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SoMMMiiK. — § I. Caractères de la faim. — § II. Du sentiment de la faim. Explication que
l'on peut en fournir. Ses causes. — § III. Voies de transmission de la faim. — § IV. Rôle

des centres nerveux. — § V. Pathologie du sentiment de la faim.

La faim est une sensation spéciale, commune à tous les animaux et qui traduit cliez

eux le besoin de niani,'er.

Elle appartient au groupe des sensations internes. Bkau.\is, qui divise celles-ci en huit

classes, fait rentrer la faim dans celle des besoins d'activité, à côté de la sensation de soif,

de mastication, de déglutition, de nausée, de miction, l'opposant ainsi aux besoins

d'inaction, tels que le besoin de sommeil et le besoin de repos.

Nous aborderons l'étude de la faim dans deux cas dillerents, d'abord au cours de la vie

normale, puis dans des conditions spéciales, au cours de l'inanition volontaire ou acci-

dentelle. Nous passerons ensuite en revue les théories proposées pour l'expliquer. Nous

aurons encore à étudier les causes, le siège, les voies de transmission et le rôle que

jouent les centres nerveux dans la perception consciente de celle sensation. En dernier

lieu, nous nous ocuperons de la pathologie de la faim.

Et d'abord, il convient de bien spécifier ce que l'on entend par faim et appétit.

Il ne s'agit pas de deux sensations différentes, s'appliquant, comme certains auteurs le pré-

tendent, la première à la quantité, la deuxième à la qualité d'aliments. L'une et l'autre

expriment le besoin de manger : il n'y a entre elles qu'une différence de degrés.

Alors que la faim est une sensation pénible et douloureuse, l'appétit est au contraire

une sensation légère et plaisante. C'est celle que nous éprouvons au moment de nos

repas, au moment où. le besoin de manger à peine i-essenli va être satisfait. L'appétit

n'est donc, peut-on dire, que le premier degré de la faim, il en représente la période

agréable. D'une façon générale d'ailleurs, tous nosbesoins sont comme la faim, agréables

à leurs débuis. C'est seulement plus tard qu'ils engendrent de la douleur, s'ils ne sont

point satisfaits.

§ I. — Caractères de la faim.

a) Lu faim au cours de la vie normale. — b) La faim au cours de l'inanition forcée. — c) La faim

au cours de Vinanition volontaire [jeûne expérimental et charlatanesque).

Chacun de nous a certainement ressenti la sensation dont nous parlons, et, d'après

notre propre expérience, il paraît a priori facile d'en retracer les caractères. Il en est

bien autrement si nous nous adressons à l'expérimentation chez les diverses espèces ani-

males, car alors nous ne pouvons que surprendre les manifestations extérieures qui

trahissent leurs besoins. Cependant, d'après les connaissances que nous possédons, il est

rationnel de supposer, sinon d'admettre, que la faim se manifeste de la même façon chez
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l'homme et les divers animaux, avec des réserves toutefois au sujet de certains carac-

tères particuliers. Il va sans dire (ju'il faut toujours tenir compte des conditions d'exis-

tence de i'espf'ce animale envisagée.

Disons aussitôt que le besoin de manger ne consiste généraU-ment pas en une sen-

sation unique, mais bien en une série de sensations. Elles sont diversement localisées, et

leur nombre comme leur siège en rendent l'analyse très difficile, bien qu'il paraisse ne

pas en être ainsi, tant la faim exprime un besoin nettement défini.

En ge'iiéral, quand on a faifu, on éprouve une très légère douleur ou du moins un
simple malaise qu'on localise au niveau de la région épigastriquc. C'est généralement le

signe du début de la faim que l'on observe. Il disparaît par la pénétration des matières

alimentaires dans le tube digestif; alors lui succède le plaisir qui accompagne toujours la

satisfaction d'un besoin naturel accompli. Les choses se passent ainsi au moment de nos

repas, lorsque la faim, à peine ressentie, est aussitôt satisfaite. Mais il en est autrement

si nous endurons plus longtemps ce Ijcsoin. Le malaise épigastriquc persiste toujours et

s'accentue au point de se transformer bientôt en une sensation pénible et désagréable.

Bien plus, il ne tarde pas à se produire une véritable irradiation de cette sensatioti vers

les régions voisines; c'est alors que l'on éprouve parfois des crampes, des tiraillements

sur toute la paroi abdominale, des douleurs musculaires disséminées plus particulière-

ment au niveau de la région supérieure du corps. Ces phénomènes s'accompagnent de

bâillements répétés, d'une violente céphalalgie et d'une lassitude générale. Plus tard, ils

s'exagèrent encore, et l'organisme entier est envahi par une véritable torpeur, incompatible

avec un effort quelconque, physique ou intellectuel. Tout travail devient impossible; l'at-

tention est désormais fixée sur la seule préoccupation de s'alimenter.

La succession de ces diverses manifestations conscientes n'obéit j)as à des lois bien

définies, et leur ordre chronologique est essentiellement variable suivant les circonstances,

suivant les individus. Toutefois, nous devons reconnaître que le début de la faim est

presque toujours marqué par un malaise épigastriquc qui s'accompagne assez vite d'une

pléiade de sensations secondaires. 11 suffit, par exemple, de retarder de deux à trois heures

Je moment habituel du repas, pour être en proie aux douleurs de la faim. C'est ce que
l'on observe généralement, bien que dans d'autres circonstances un retard beaucoup
plus considérable ne soit nullement incommodant.

D'autre part, on aurait tort de cruire que ces dillerents signes s'appliquenl a l'univer-

salité des cas. Tout au contraire, ce besoin peut se présenter d'une façon bien différente,

et le tableau symptomatique changer presque complètement.

En signalant la sensation de douleur épigastrique, nous l'avons considérée comme
un des premiers signes de la faim. C'est là l'opinion de beaucoup de physiologistes;

d'autres pensent qu'elle ne saurait avoir rien d'absolu. La douleur parfois peut faire

défaut, comme nous le verrons tout à l'heure. Il en serait de même pour les sensations

secondaires qui s'ajoutent à celle de la faim et qui peuvent non seulement différer

comme nature, mais encore se localiser diversement. Sciiifk rapporte qu'ayant inter-

rogé un certain nombre de militaires sur l'endroit plus ou moins précis où ils localisaient

la sensation de faim, plusieurs lui indiquèrent, d'ailleurs assez vaguement, le cou, la

poitrine; 23, le sternum; 4 ne surent localiser la sensation dans aucune région, et

2 seulement désignèrent l'estomac. Or Schifk fait judicieusement observer que ces deux
derniers étaient infirmiers. Il croit que leur réponse a pu être influencée parles quelques
connaissances anatomiques qu'ils possédaient. 11 n'est évidemment [las ])ermis de tirer de

ces données une conclusion rigoureuse au sujet de la valeur absolue du signe qui
nous occupe; le nombre des personnes examinées était trop restreint. Cependant, la

difficulté qu'ont éprouvée cts militaires à localiser la sensation de faim doit nous mettre

en garde contre la tendance trop facile à considérer la douleur stomacale comme constante

dans la faim. Évidemment elle peut souvent faire défaut. Le même auteur a observé par
exemple que trois personnes, le grand-père, le fils, et le petit-fils ressentaient la faim

dans l'arriére-gorge. A ce propos, Beaums estime que la connaissance que chacun pos-

sède de son propre corps et des organes qui le composent, influe sur toutes ces sensa-

tions. L'observation des deux infirmiers de ScHui- le prouverait jusqu'à un certain point.

Beaunis, analysant en détail sur lui-même les manifestations intérieures conscientes

de la faim, constate un premier fait, c'est qu'il ne ressent pas la douleur épigastrique.
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Il «'prouve au oontrairp un plus ou moins f^iaïul nomhrc do sensations qui s'.'l<.Miii«nl

dans loulo la rrfjion sus-diapluaijinaliquc, avec des localisations au niveau de l'ct-soiihage

du pharynx, du |)lanolier liuccal, de la rc'gion parotidienne, des muscles masticateurs,
do la tempe et de la région (îpicranienne. Encore imporle-l-il d'ajouter qu'il ne se

prononce pas catégoriquement sur ces sensations. Il ne saurait aflhnier qu'elles sont
réelles, ou bien dues tout simplement h l'attention qu'il porte sur ce (|ui se pas>e on doit

se passer dans ses propres organes. Kn fin de compte, se basant sur son expérience per-
sonnelle, et jugeant d'ajirès ses propres sensations et dans les meilleures conditions
possibles, c'(!st-à-(lire, en s'aPIVaniliissant autant que possible de toute idée préconçue,
Bk.U'nis suppose que la faim consiste en un ensemble de sensations dont le point de
dé|>art réside dans tous les organes rentrant en jeu dans les phénomènes digestifs.

Il était bon de consigner toutes ces divergences, pour montrer ladifdculté que l'on

éprouve lorsque l'on veut préciser exactement les premiers caractères de la faim. Il suf-

fit d'ailleurs, pour s'en convaincre, d'étudier sur soi-même cette sensation. C'est avec la

plus ^'rande peine qu'on peut la caractériser et l;i localiser. Personnellement, nous avons
luaintes fois «lierché à l'étudier sur nous-méme. .Mais, en dehors d'un sentiment de
vacuité au niveau de l'épigaslre, en dehors d'un malaise généralisé dans la partie sus-

diaphragmalique, plus particulièrement marqué sur la ligne médiane de cette région,
nous n'avons jamais pu arriver à préciser très exactement la nature de nos sensations

Cependant, malgré leur diversité, malgré leurs différences individuelles, il est permis
de considérer que la faim est généralement accompagnée, au début, d'une sensation

désagréable, voire même douloureuse, ressentie au niveau de la région épigastrique. A
celle-ci s'ajoutent ensuite d'autres sensations. En empruntant à Beaims une comparai-
son tirée de la musique, on peut dire : « qu'à la sensation fondamentale qui part de
l'estomac, s'ajoutent des sensations harmoniques provenant des autres organes diges-

tifs ». Nous croyons pouvoir ajouter que le point de départ de ces dernières ne réside pas
exclusivement dans l'appareil digestif, mais dans tous les organes.

Mais là ne s'arrête pas le tableau des symptômes que nous avons à décrire; si le

besoin de réparation que manifeste ainsi l'organisme n'est pas satisfait, le système ner-

veux ne tarde pas à en subir le contre-coup, et bientôt survient la torpeur physique et

intellectuelle que généralisent encore les sensations. Enfin, à un plus haut degré, on
observe des troubles psychiques graves avec manifestations délirantes. Notre première
description ne s'appliquait donc qu'à la faim physiologique, à ce besoin habituel que
nous ressentons chaque jour avant l'heure du repas : elle est insuffisante à rendre

compte de la faim chez un sujet en état d'inanition.

On ne peut en eifet contester qu'il existe des degrés dans la sensation que nous
cause le besoin de manger. On a plus ou moins faim suivant les circonstances, suivant

le moment du dernier repas, suivant aussi de nombreuses conditions éminemment
variables. D'autre part, la délimitation de ces degrés est incertaine, car l'intensité d»* la

sensation est loin de suivre une courbe parallèle à sa durée. Autrement dit, on n'a pas

mathématiquement d'autant plus faim que l'on s'éloigne davantage du dernier repas.

Le sentiment de la faim se modifie sous de nombreuses inlluences; et, à cette occasion,

il convient de signaler particulièrement le rôle important du système nerveux. On
pourra se soumettre volontairement à un jeûne prolongé, comme l'expérience en a plu-

sieurs fois été tentée, et endurer assez facilement les soufTrances de la faim. Le besoin

de manger sera d'autant moins douloureux, d'autant plus facile à supporter qu'il suffira

d'un signe pour être mis en face d'un succulent repas. Au contraire, la faim sera beau-

coup plus pénible, ses manifestations beaucoup plus douloureuses, si l'on se croit —
dans un naufrage, dans une expédition, — voué à une inanition complète sans espoir de

salut. Les naufragés de la Méduse, de la Jeannette, et récemment encore de la Ville Saint-

Nazaire, nous en ont fourni de bien tristes exemples. Ces différences dans l'intensité de

la sensation au cours d'une inanition volontaire ou accidentelle, reconnaissent sans

contredit plusieurs causes, mais le système nerveux a certainement sur elles une

infiuence considérable.

Il était nécessaire d'établir préalablement les relations de la faim avec les principaux

facteurs capables de la modifier. En nous basant maintenant sur ses difTérents degrés,

nous considérerons à cette sensation deux phases bien distinctes :
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1" La faim au cours de la vie normale, celle que l'on ressent au moment des repas,.

— faim phyuiolofjiquc.

2" La faim au cours d'une inanition complète, — faim patholofjiqitc.

Mais, comme nous venons de le dire, il faut tenir compte des conditions de celte ina-

nition. Et. à ce sujet, nous adopterons l'ordre établi par Ch. Richet pour le jeûne. De

rnC-me (lu'il distingue le jeune forcé, expérimental et charlalanesqiie, de même rous

éludierons la sensation de faim au cours d'une inanition forcce, expérimentale et charla-

tanesque.

a) La faim au cours de la vie normale. — faim phu^iologiqiie. — En réalité, les carac-

tères de la faim que nous avons décrits plus haut s'appliquent parfaitement à la sensa-

tion que nous ressentons d'habitude au moment de nos repas.

Mais, à côté de ceux-ci, il en est d'autres que nous avons volontairement laissés de

côté, pour les signaler dans ce chapitre spécial.

C'est ainsi que la faim, chez la plupart des espèces animales et chez l'homme, est une

sensation rythmique. Elle ne réapparaît pas aussitôt qu'elle a été satisfaite, mais seule-

ment au bout d'un certain temps, variable suivant les personnes, les habitudes et de mul-

tiples influences. Chez l'homme, c'est en général cinq à six heures après le dernier repas

du matin, douze heures après le repas du soir que le besoin de manger se fait sentir. Il

convient à ce point de vue de signaler le rôle très important que joue l'habitude dans

cette rythmicilé. Cela est si vrai que l'on a généralement faim à peu près exactement au

moment où l'on a l'habitude de prendre ses repas. Retarde-t-on cette heure, il n'est pas

rare d'observer que la faim peut disparaître, et ne survient que bien plus tard. Comme
le dit encore Beaunis : « La régularité du repas ramène avec l'exactitude d'une horloge

la sensation de faim. » La même périodicité s'observe chez les nouveau-nés. La régula-

rité des tétées détermine la régularité du rythme de la faim. On constate couramment
que, par des cris et des pleurs trahissant sa faim, le nourrisson réclame la tétée à l'heure

exacte, au moment précis où elle lui est donnée d'habitude. Les chiens, les chats, les

bestiaux, connaissent avec beaucoup de précision l'heure habituelle du repas qu'ils

réclament par leurs cris et leur agitation.

De même que la régularité du rythme de la faim dépend de la régularité de l'habitude,

de même une nouvelle habitude sera susceptible de modilier le mode de ce rythme. Le

fait de retarder régulièrement son repas d'une heure à deux retarde aussi d'une égale

durée l'apparition de la faim. Prend-on pendant plusieurs jours un repas supplémen-

taire de jour ou de nuit, on constate bientôt que la faim apparaît à l'heure de ce nouveau

repas. Tous ces faits démontrent l'action du système nerveux sur la sensation qui nous

occupe.

Donc le rythme de la faim ne présente pas toujours le même mode. Il varie sui-

vant les espèces animales, suivant les individus, suivant les habitudes. Sa périodicité en

un mot est liée non seulement au genre d'alimentation, et partant aux phénomènes de-

nutrition cellulaire, mais aussi au fonctionnement du système nerveux. S'il est vrai que

le sentiment de la faim reflète un certain degré de dépérissement organique, s'il est

vrai que cette sensation est ressentie au moment où nos cellules appauvries réclament

des matériaux nutritifs, il est également vrai que, pour une bonne part, ses manifesta-

tions sont sous la dépendance du système nerveux, ce qui rend difficile de préciser le

moment où, en théorie, les premiers symptômes de la faim devraient se manifester. Cer-

tains auteurs, comme Beaunis, admettent que ce moment dépend exclusivement de la

valeur des pertes de l'organisme. D'après des expériences faites sur lui-même, ce phy-

siologiste suppose que la faim survient à l'instant où l'organisme — abstraction faites

des fèces et des urines — a perdu environ (300 grammes. Cette évaluation ne saurait

évidemment représenter qu'une moyenne, et non une indication absolue.

Il en est de même pour l'intensité de la sensation : elle est essentiellement variable.

Dans des conditions de vie absolument semblables, tel individu aura régulièrement faim

au moment de ses repas, tel autre n'éprouvera à ce même moment aucune sorte de sen-

sation. Il ne s'agit certes pas d'anorexie dans ce dernier cas, puisque, sans avoir faim,

il prendra la nourriture dont il a matériellement besoin. On peut encore signaler

le cas des personnes chez lesquelles la faim se fait régulièrement sentir avec vio-

lence, sans qu'ils soient boulimiques. Autrement dit, on observe, dans l'intensité du
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liesoin lie niaiiger, loulo niift échelle de gradations qui la rendent très variable.

Kl» ileliois des relations de la faim avec le système nerveux (iiabilude), il convient

de signaler l'inlluence des pliiMiomènes eliimiques inlra-or^aniques. IMus ces réactions

sont consid»'Tahles, <>t plus aussi le dépérissement cellulaire est rapide, (i'estce qui nous

explique pouniuoi la faim est plus vive en hiver qu'en iHé, (lourquoi l'exercice augmente

l'appétit, pourquoi aussi le besoin de maiit;er est ressenli plus fortement chez rinfant et

le convalescent.

Puisque la chaleur animale dépend exclusivement des échanges cbimiriiies, il va de

soi iiue la faim est également en relation étroite avec la température organique. Voilà

pourquoi cette sensation est affaiblie chez les personnes ou les animaux à vie sédentaire.

Happelons à ce sujet le cas des animaux hibernants. Chez eux, le besoin de manger dis-

paraît à peu prés complètement [lendant leur [lériode de repos. Voilà aussi pourquoi

nous constatons que le sommeil annihile la faim. De là le fameux dicton : « Qui dort

dîne. »

Ici devrait se placer naturellement l'étude de la faim chez les animaux à sang froid;

mais il n'existe guère de renseignements sur les manifestations de le^. besoin. Toutefois,

les considérations précédentes sur les relations des phénomènes chimiques avec la faim,

les connaissances que nous possédons sur la résistance de ces animaux à l'inanition, sur

la lenteur de leurs échanges nutritifs, nous permettent de conclure que la faim chez

eux doit être une sensation extrêmement attt'-nuée.

bi La faim au cours de l'inanition forcée. — Faim patholufjirjue. — Si l'histoire est

riche en cas malheureusement trop nombreux d'inanition forcée (naufrages, éboule-

ments, expéditions, etc.), elle est beaucoup plus pauvre en renseignements circonstanciés

et précis sur l'intensité et la modalité de la sensation de faim au cours de ces jeûnes

dont l'issue est fatale. Les narrations que nous possédons relatent surtout les phéno-

mènes ultimes de perversion psychique qui frappent particulièrement l'esprit des assis-

tants, peu disposés, et pour cause, à une analyse scientilique. De telle sorte que le

départ entre les phénomènes relevant de l'inanition proprement dite, et ceux qui carac-

térisent la sensation simple de la faim est très difficile à établir.

Toutefois, un des traits dominants de la faim dans l'inanition forcée, c'est son retentisse-

ment sur les phénomènes psychiques. Il se manifeste par un délire particulier, caracté-

ristique, auquel on a donné le nom de délire famélique. Ce délire a été observé d'une

manière presque constante, ainsi qu'en témoignent surtout les récils des naufrages de la

Méduse, de la Mignonnette, de la Bourgogne, et plus récemment de la Ville Saint-

Nazaire. Les symptômes de cette perversion mentale sont absolument terrifiants et

ont tour à tour inspiré narrateurs et poètes. On y retrouve tous les degrés^ de l'état

mental, depuis la folie furieuse transformant les hommes en de véritables bêtes ne se

connaissant plus, s'entre-égorgeant les uns les aotres, jusqu'aux rêves agréables qui se

déroulent au milieu des souffrances les plus vives. Nous nous abstenons de citer les

exemples de ce genre, que l'on retrouvera dans les mémoires spéciaux consignés dans

notre bibliographie.

Abstraction faite de ces perversions cérébrales, la faim apparaît, dès le début de

l'abstinence forcée, avec une intensité inaccoutumée. La certitude de la mort la rend

vive, intolérable, alors que dans le jeune volontaire elle est plus facilement supportable

par une cause inverse. De telle sorte que les premiers jours du jeûne accidentel sont

marqués par des douleurs extrêmes.

Mais, si nous avons posé en principe que l'intensité de la faim n'est pas proportion-

nelle à sa durée, cela est bien vra' pour le cas qui nous occupe. Ce fait repose sur une

série d'observations prises sur l'homme et sur l'animal. Personnellement nous connais-

sons un ancien combattant de 1870 qui, durant la campagne, dut passer deux jours com-

plets sans manger. Les effets de la faim se firent ressentir pendant ces ([u.uante-huit

heures avec une violente intensité. Cependant, ils commençaient à s'amender assez sen-

siblement et faisaient place aune fatigue extrême quand un heureux hasard Un Ht ren-

contrer des vivres. Contrairement à ce que l'on eût pu croire, il ne put fau-e ([u'un très

léger repas, et d'ailleurs sans grand appétit.

11 nous serait facile de citer des observations analogues montrant la possibilité de la

régression du sentiment de la faim, au fur et à mesure que dure l'ab-^tincnoe. Il convient
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de dire que la moine constatation a élt'- faite snr des animaux. Ainsi, raconte Cii. Richet :

Labokde m'a montré un ciiien qu'il avait soumis à l'inanition et auquel il ne donnait

que de l'eau. Eh l>ieu! au bout de trente jours de jeune, ce chien ne s'est pas jeté avec

avidité sur une soupe très appétissante qu'on lui avait préparée avec de la viande, du

pain et de l'eau.

Nous-même dans le Laboratoire de physiologie de la Faculté de Paris, en présence de

Cil. Richet, nous avons observé le même phénomène sur deux oies que nous avions

soumises à un jeûne de dix-sept jours, dans le but d'étudier leurs échanges respiratoires.

Ayant dû à ce moment interrompre nos expériences, nous présentâmes à ces animaux

des aliments que d'habitmle ils mangent avec avidité. Comme dans l'expérience précé-

dente, elles ne se précipitèrent nullement sur ce qui constilue d'habitude un de leurs

aliments préférés.

Au surplus, nous ne pouvons préciser le moment de l'inanition qui marcjue l'alTaiblis-

sement ou la suppression de la sensation. Parfois la faim persiste longtemps, comme
nous avons eu l'occasion'dc le constater tout récemment sur un chien. (]et animal avait

été soumis à l'inanition pendant 14 jours. Le 15*, on lui présenta différents aliments sur

lesquels il se précipita avec la grande voracité, témoignant ainsi d'une persistance ma-
nifeste du besoin de manger qu'il ressentait selon les apparences avec une grande

intensité.

Levons-nous conclure de ces faits que dans l'inanition le sentiment de la faim puisse

s'atténuer au point de disparaître complètement? Nous ne le croyons pas, pas plus qu'il

ne convient, selon nous, d'attribuer à la faim toutes les perversions cérébrales que pré-

sentent les inanitiés. Elles ont vraisemblablement une double cause qui ressort du besoin

continuel de manger, et de l'inlluence progressive de l'abstinence.

Nous mentionnerons aussi les perversions du goût au cours de l'abstinence forcée. Le

sentiment de la faim est soumis parfois à de véritables modifications pathologiques, qui

se caractérisent par ce fait que les inanitiés, n'ayant plus désormais de répugnance,

mangent à peu près tout ce qui leur tombe sous la main, substances alibiles ou autres.

Ces manifestations pathologiques peuvent même arriver jusqu'au cannibalisme. Mais il

s'en faut que ces perversions du goût qui accompagnent en général le délire famélique

apparaissent toujours avec la même violence. On cite des exemples où des individus

surpris par un éboulement se sont montrés d'un courage, d'une énergie stoïque, luttant

de sang-froid contre la faim, à tel point qu'au milieu des plus dures angoisses ils par-

tageaient entre eux les quelques provisions qu'ils possédaient.

Ajoutons enfin que tous ces phénomènes : délire, perversion du goût, ne sont pas

seulement liés à la durée de l'inanition. Ils dépendent aussi, et pour une bonne part,

des conditions môme de l'inanition. En général, les individus surpris dans un naufrage,

dans un éboulement, dans une expédition, ont à lutter contre les agents extérieurs. Ils

ont, dans les naufrages surtout, à se défendre contre le froid, exécutent ainsi du travail

mécanique, augmentent conséquemment les pertes de l'organisme et facilitent l'appa-

rition de la faim. Et c'est dans ces circonstances que se montrent les perversions dont

nous venons de parler.

c) La faim au cours de l'inanition volontaire jeûne expérimental et charlatanesque^.

— La faim ne présente pas tout à fait la même évolution dans l'inanition volontaire et

dans l'inanition accidentelle. Les conditions du jeûne en sont la cause. Dans le cas de

l'inanition forcée, il est absolument impossible de se soustraire un seul instant au besoin

pressant que l'on éprouve avec d'autant plus d'intensité, semble-t-il, que l'on est dans

l'impossibilité matérielle de le satisfaire. Au surplus, la lutte que l'on est obligé de

soutenir contre les causes mêmes de cette inanition augmente la sensation de faim.

Rien de tout cela n'existe dans le jeûne volontaire, puisque l'on peut à son gré apaiser

la faim en mangeant, puisque aussi, pour se mettre en meilleur état de résistance, on

exécute le moins possible de mouvements. En un mot, les conditions de l'abstinence

volontaire sont telles que le sentiment de la faim sera atténué et facilement

supportable.

Nous empruntons à Cii. Richet l'analyse d'un jeûne expérimental d'une durée de

quarante-huit heures auquel s'est volontairement soumis R.v.nke. Le physiologiste

allemand n'a pas eu spécialement pour but d'analyser ses sensations. Cependant,
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certains détails de son observation nous intéressent, .\insi, dit (lu. IIichf.t : « il n'a tias

ressenti une grando incommoditi' ; de plus, durant, cejeilne, c'est surtout aux puMuiers
moments (jue los soudrancos ont ùlé cruelles. Les symplt^tnes ([u'il présentait étaient

une grande faiblosse musculaire, rim|)Ossil>ilité de se livrer à des mouvf^njcnls

[trolongés, des rrémissements librillaiies, de la c(^plialalgie. Ce qu'il y avait de plus

saillant, c'était le [)liénomène, constant d'ailleurs, d'une insomnie avec des nuits troublées

par des cauchemars et le retentissement du pouls dans la tête ».

Maliieureusement, l'élude de la faim dans des circonstances analogues n'a guère été

faite. En s'appuyant sur la durée possible du jeune volontaire, sur des expériences

faites sur les animaux, il est néanmoins légitime de penser que, si le sentiment de la

faim est surtout vif et pénible dans les premiers moments, il s'affaiblit ensuite au

point d'être rel;itivemenl supportable.

Mais le jei"ineur n'est [)as seulement en proie à la faim; il ne tarde pas bientôt à souf-

frir surtout de la soif. On a observé (jue le jeûne expé-rimental est plus facile à supporter,

et peut être prolongé, grâce à l'absorption exclusive de liquides et môme de liquides ne

possédant aucune valeur alimentaire, comme l'eau. On peut utilement, à ce point de vue,

opposer à certains cas déjeunes charlatanesques, comme ceux de Succi, qui buvait un
liquide particulier, celui d',\nlonio Viterbi, avocat magistrat sous la première Répu-

blique, r.ompromis pendant la Restauration dans une atVairede Veiidella,il fut condamné
à la peine capitale, le 10 décembre 1821, par la cour de Bastia. Il voulut s'i'-pargner la

honte de l'échafaud, en se laissant mourir de faim, et il exécuta son projet avec une éton-

nante force de volonté. Lui-même prit son observation, dont nous extrairons les passages

qui nous intéressent.

« 27 novembre 1821. Je me suis endormi vers une heure, et mon sommeil s'est prolongé

jusqu'à trois heures et demie. A quatre heures et demie je me suis rendormi pendant

plus d'une heure. A mon réveil, je me suis trouvé plein de force et sans le moindre sen-

timent de malaise, si ce n'est que ma bouche était un peu amère. Voici la tin du second

jour que j'ai pu passer sans manger : je n'en ressens aucune incommodité et n'éprouve

aucun besoin. »

(11 y a ici une lacune : la copie ne parle point des quatre jours écoulés entre le

27 novembre et le 2 décembre, jour où Viterbi a interrompu son premier jeiine qui a

duré six jours; le second jeûne, commencé le 3 décembre, amène la mort de Viterbi le

20 décembre.)

« 2. décembre. Aujourd'hui à trois heures, j'ai mrnvjé arec appétit, et j'ai passé une nuit

fort tranquille.

« 3. Lundi. Aucune espèce de nourriture; je ne souffre pas de cette privation (second

jeûne).

" 4. Mardi. Même abstinence : le jour et la nuit se sont passés d'une manière qui eût

donné du courage à quiconque ne serait pas dans ma situation.

« o. Mercredi. La nuit précédente, je n'ai point dormi, quoique je n'éprouvasse aucune

inquiétude physique; mon esprit seul était extrêmement agité. Dans la matinée il est

devenu plus calme, et ce calme se soutient. 11 est maintenant deux heures après-midi, et

depuis trois jours mon pouls ne manifeste aucun mouvement fébrile; il est un peu plus

rapide, et ses palpitations sont plus fortes et plus sourdes. Je ne sens aucune sorte de

malaise. L'estomac et les intestins sont dam icn l'cpos parfait. La tête est libre, mon imagi-

nation active et ardente; ma vue extrêmement claire. Nulle envie de boire ou de m'iwjer;

il est positif que je n'éprouve de velléité ni pour l'un ni pour l'autre.

u Dans une heure, trois jours se seront écoulés depuis que je m'abstiens de toute

nourriture. La bouche exempte d'amertume, l'ouïe très fine, un sentiment de force

dans tout l'individu. Vers quatre heures et demie, j'ai fermé les yeux pendant quelques

instants, mais un tremblement général m'a bientôt éveillé. A cinq heures et demie

environ, j'ai commencé à ressentir des douleurs vagues dans la partie gauche de la

poitrine. Après huit heures, j'ai dormi paisiblement pendant une heure; à mon réveil, le

pouls était parfaitement calme. Depuis environ neuf heures et demie jusqu'à onze, doux et

profond sommeil, faiblesse très sensible dans le pouls, qui reste régulier et profond :

point d'autre altération.

«A minuit, tranquillité absolue dans toute l'économie animale, particulièrement dans
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le pouls. A une heure, la gorge aride, une soif excessive. A huit lieiires, même sensa-

tion, excepté une très légère douleur au coiur.

« Le pouls à gauche rend des oscillations autres que celles de droite, ce (jui annonce
le désordre produit par l'absence de nourriture.

K 6. Jeudi. — Le médecin m'a conseillé de manger, m'assurant que l'abstinence, à laquelle

je m'obstinais, prolongerait mon existence de quinze jours. Je me suis déterminé à remplir

mon estomac, dans Vcspérance qu'un excès produirait l'effet désiré. Il a produit l'effet con-

traire, et la diarrhée s'est arrêtée; en un mot, j'ai été malheureux en tout. Point de

fièvre, et cependant, depuis quatre jours entiers, je n'ai bu ni mangé.

« Je supporte une soif, une faim dévorante, avec un courage à louLe épreuve et une
constance inexorable. (Ici des détails sur le pouls.)

« A neuf heures, prostration des forces; le pouls assez régulier; la bouche et le gosier

desséchés: sommeil tranquille d'une demi-heure environ.

« 7. Vendredi. — (Nuit tranquille depuis six heures). Des vertiges au réveil, une soif

brûlante...

« A neuf heures, la soif diminue... à deu.x: heures, soif ardente... à six heures, la bouche
amère... »

8. Samedi. — Pendant toute la journée, il soulîre exclusivement de la soif.

9. Dimanche. — Il présente quelques vertiges, le pouls est faible, [la soif toujours

vive. « A trois heures de l'après-midi, une demi-heure de bon sommeil à la fia duquel
le pouls est intermittent; des vertiges, une soif ardente et continuelle. Ensuite la tête

est tranquille, l'estomac et les intestins sans aucune agitation; pulsations régulières...

« A huit heures, le pouls fort et régulier, la tête libre, l'estomac et les entrailles en

bon état; la vue claire, l'oreille bonne, une soif terrible; le corps plein de vigueur. »

« 10. Lundi. — Pendant la journée du 10, même douleur occasionnée par la soif.

« Je continue à prendre du tabac avec plaisir; je ne sens aucun désir de manger... A
dix heures, soif continuelle et toujours i^lus ardente.

« Une forte envie de manger m'a pris à plusieurs reprises pendant l'après-midi,

je n'ai ressenti d'ailleurs ni trouble ni douleur dans aucune partie du corps. »

H. Mardi. — 11 est toujours préoccupé par la soif.

« A six heures, mes facultés intellectuelles ont maintenant toute l'énergie accoutu-

mée ; la soif est bridante, tolérable; la faim a cessé tout à fait. Mes forces décroissent sen-

siblement... l'estomac, l'intestin ne me causent aucun malaise. A dix heures, pouls faible

et régulier ; soif horrible, nul désir de manger.

a 12. Mercredi. — Même état; Nidle envie de manger, mais la soif jilus ardente.

« 13. Jeudi. — La soif est peut-être un peu plus tolérable; même inditlV-renre pour la

nourriture .>

18 décembre. — Enfin il demeure toujours tourmenté par la soif depuis le 12 jusqu'au

18, où il écrit :

« A onze heures, j'aiTive au terme de mon existence avec la sérénité du juste. La
faim ne me tourmente plus; la soif a entièrement cessé; l'estomac et les intestins sont tran-

quilles, la tête sans nuage, la vue claire. En un mol, un calme universel règne, non seu-

lement dans mon cœur et dans ma conscience, mais encore dans toute mon organisation.

« Le peu de moments qui me restent s'écoulent tout doucement comme l'eau d'un petit

ruisseau à travers une belle et délicieuse prairie. La lampe va s'éteindre faute d'huile. »

Viterbi vécut encore deux jours et mourut le 20 décembre.

Donc Antonio Viterbi mourut après dix-sept jours d'un jeûne pendant lequel il s'abs-

tint de tout breuvage. Cette observation nous paraît être très instructive; car elle nous

démontre que si, au bout d'un certain temps, la faim peut être tolérable, il n'en est pas

de même pour la soif.

Nous pourrions citer d'autres cas de ce genre. Tel celui d'un condamné à mort,

Guillaume Granie, qui se laissa mourir d'inanition dans les prisons de Toulouse. Il

mourut au bout de soixante jours. Tels les cas des mélancoliques qui peuvent s'inanitier

pendant une période variant de vingt à soixante jours. Telle aussi l'observation d'un

jeûneur nommé Hasseit et rapportée par Simon Goulart. Cet homme, enfermé pendant
quarante jours sans nourriture, aurait été après celte longue période retrouvé vivant. De
même, Lépine cite le cas d'une jeune fille qui, après avoir avalé de l'acide sulfurique,
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lui allfiiili^ d'un rétrécissement de l'ccsophaKe. l'fiulanl six jours, elle ii*- fuit ni l)oire

ni inanscr, et mourut aprt'-s avoir enduré surtout les douleurs de la soif. Tel encore le

cas d'un iiéj^fociant allemand qui se laissa mourir de laiin à la suite de mauvaises
allaires. Il mourut aitrès un joilne de. dix huit jours.

Nous n'insisterons pas plus loiif,'temps sur ces relations intéressantes qui, malheureu-
sement, ne mentionnent point les particularités de la sensation de faim. Klles sont sur-

tout in)p(Mlantt\'< au point de vue du jeûne, et trouveront mieux leur place dans l'article

Inanition.

Quoi (]u'il eu soit, nous voyons que, dans le Jeûne volontaire, les souffrances de la

faim ne sont pas de très longue durée. Kn tout cas, il y a un contraste frappant entre

l'inanition forcée et l'inanition volontaire. Kvidemtnent, dans les deux cas, on ohserve

une série de symptômes à peu près constants; a;.;itation, faihlesse, dépression, halluci-

nations, insomnie, excitation furieuse suivie de sttipeur. Mais, chez le jeûneur volontaire,

ces phénomènes ne tardent pas à s'amender; chez l'autre, au contraire, ils suivent pro-

gressivement une marche ascendante pour arriver jusqu'à la perversion mentale, jusqu'au

délire, à la folie. Encore une fois, nous pensons que la faim n'est pas seule en cause.

Ces modifications psychiques peuvent tenir au déscspoii-, à l'appréhension d'un danger
constant et d'une mort imminente.

Rien d'étonnant non plus, d'après les raisons indiquées plus haut, (juc la mort sur-

•\ienne plus rapidement dans l'inanition accidentelle. D'ailleurs, le moment de la mort
diiïère suivant les circonstances qui provoquent le jeûne. Il ne saurait y avoir rien

d'absolu. Si les conditions sont les mêmes, on peut admettre que les individus non alié-

nés meurent après des périodes variant de seize à vingt jours, u Nous pouvons admettre,

dit Ch. Richet {loc. cit.), que, chez les individus sains, sans tare nerveuse, la durée de

l'inanition qui amène la mort est d'environ vingt jours. Mais chez les aliénés et les indi-

vidus préparés au jeûne, la durée de l'inanition peut être plus considérable. » Pourquoi?

sinon parce que la sensation de faim, avec ses terribles manifestations, abstraction faite

de la valeur des échanges nutritifs, place l'inanitié dans des conditions de moindre résis-

tance.

Aussi Bernueim oppose-t-il la durée de la vie dans l'inanition proprement dite à la

durée de la vie dans certains cas d'manition, telles que l'inanition hystérique, fébrile.

« Constatons d'abord, dit-il, que si, dans son état normal, un homme ne saurait

impunément prolonger son jeûne au delà de quelques jours, il le peut dans certaines

circonstances particulières, il le peut dans la fièvre. Le malade affecté de fièvre typhoïde

peut rester plusieurs semaines sans s'alimenter, sans boire autre chose que de l'eau : il

ne meurt pas d'inanition. »

Le même phénomène s'observe dans certains cas d'embarras gastrique, d'anorexie

hystérique, de vomissements incoercibles.

Voilà cerles des oppositions intéressantes, qui, apparemment, restent inexplicables, si

l'on admet que, dans tous les cas précités, les échanges nutritifs restent à peu près les

mêmes et ne s'écartent pas beaucoup de la normale. Pourquoi donc cette différence dans

le moment de la mort? Bernheim a insisté avec juste raison sur ce point, et a émis à ce

sujet une théorie des plus intéressantes et des plus ingénieuses, mais qui impose

quelques réserves.

« L'homme sain qui meurt après plusieurs jours de jeûne, dit-il, ne meurt pas d'ina-

nition; il n'a pas maigri d'une façon excessive; l'usure de sa substance n'est pas arrivée

à ses dernières limites. Le poids de son corps et la structure organique de ses tissus

sont encore compatibles avec la vie. Bien autrement émacié est le malheureux phtisique

qui ne mange plus, qui perd sa substance par tous les^pores, par la sueur, par l'expec-

toration, par la diarrhée, par la fièvre, et que cependant l'on voit encore se traîner

pendant des semaines comme un squelette ambulant.

« A côté de lui, l'homme primitivement sain, après huit jours de jeûne, est encore un

colosse et cependant il meurt.

Il ne meurt pas d'inanition, il meurt de faim. Le fébricitant, le phtisique, l'anorexique,

l'hystérique qui vomit n'ont pas faim. La faim tue avant l'inanition : voilà la raison de

cette apparente anomalie.
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Autrement dit, pour Bkr.niikim, la faim crée chez l'individu normal une véritable

névrose, aiïection qui mériterait d'être distinguée de l'inanition proprement dite.

La faim, d'après lui, tue rapidement; l'inanition tris lentement.

Aussi, veut-on empêcher l'airamé de mourir, il suffit simplement de calmer sa faim

par des agents tels que l'opium, la morphine, le sommeil hypiioliqne, le chloroforme, otc.

« (]ertains états pathologiques peuvent supprimer la luim. D'autres conditions, des

mfluences psychiques, de vives éniutions morales, peuvent la modérer. »

Voilà comment Fîermieim explique les cas si curieux d'anorexie hystérique, voilà com-
ment aussi, il conçoit la possibilité d'un jeûne relativement très prolongé, comme celui

de Cetti, de Merlatti et autres.

Au sens où l'entend Beknheim, les jeûneurs qui se soumettent à l'inanition résistent

facilement, tout simplement par le fait d'une auto-suggestion. Discutant en particulier

le jeûne de Cetti, il admet que ce dernier — tout en n'étant pas un hystérique — s'est

sufjgestionné. Il demeure convaincu que la liqueur qu'il avala le premier jour l'avait

nourri, qu'il n'avait plus faim, qu'il conservait toute sa force physique. « Cela suffit pour
réaliser le phénomène; l'idée fait l'acte; il s'exalte, il s'entraîne, il se nounit de sou
idée, il se montre avec complaisance à ses visiteurs, il jouit de son triomphe; l'esprit

domine le corps; son imagination le soustrait aux angoisses de la faim; le sensorium
cérébral cuirassé par la suggestion est inaccessible à ce besoin. Cetti ne meurt pas de faim,

parce qu'il n'a pas faim ; il ne subit que les effets de l'inanition, qui, à elle seule, ne tue pas
en trente jours. »

Sans admettre complètement la manière de voir de Bernueim, nous pensons cependant

qu'elle renferme une part de vérité. Il est certain que la volonté intervient comme un
facteur puissant d'atténuation de la faim, que par ce fait nous pourrons d'autant mieux
résister à l'abstinence que nous nous etforcerons de le vouloir. Ceci n'a d'ailleurs rien de

spécial au besoin de manger. D'une façon générale, la douleur est d'autant plus intense

qu'elle nous surprend, que nous la redoutons, qu'elle nous effraie. Préparés à la subir,

l'attendant de pied ferme, elle nous sera plus légère. Est-ce à dire, comme le prétend
Bernheim, que nous puissions la supprimer par un simple eliort de notre volonté, par une

auto-suggestion ? .\ous ne le croyons pas, et c'est en cela que la théorie de ce savant nous
paraît prêter le flanc à la critique.

Sans doute, la sensation de fainî est nulle ou pres({ue nulle dans l'anorexie hystérique,

dans certains jeûnes par suggestion hypnotique. Mais rien d'étonnant à cela, puisqu'il

s'agit dans l'espèce de véritables cas pathologiques. Il en est tout différemment dans le

jeûne expérimental, volontaire. L'auto-suggestion ne saurait à elle seule suffire à éteindre

complètement le besoin de manger. Mais la volonté peut augmenter très bien notre

résistance au jeûne en diminuant l'intensité de notre perception consciente. Il s'agit

donc d'une auto-suggestion beaucoup plus simple et moins névropathique que ne le

pense Ber.xheim. Le jeûneur, par sa volonté, arrive à résister à l'habitude de manger; il

obéit à sa conscience qui le soumet à l'abstinence, mais certainement sa volonté doit

être incapable de provoquer la suppression d'une sensation.

Pas n'est besoin dès lors d'invoquer avec Beunhciu une sorte de névrose créée par la

faim. Pas n'est besoin non plus de supposer que tous les jeûneurs sont des hystériques^

Rien n'est moins fondé paraît-il, bien que certains d'entre eux aient présenté quelque stig-

mates. Ainsi Succi n'était pas hystérique, d'après l'opinion de Luigi Buialini : « Ceux
qui le connaissent d'après son enfance, dit-il, l'ont toujours tenu pour un homme dont
le cerveau est parfaitement équilibré. -> Mais, à défaut de signes hystériques, Bernheim

invoque l'auto-suggestion, comme pouvant à elle seule arriver à supprimer complète-
ment la faim. Il expliquerait ainsi le jeûne de deux femmes hysli-riques, endormies par
Deijove, auxquelles ce médecin suggéra l'absence de faim et l'ordre de ne pas manger.
Elles supportèrent très bien — ne buvant que de l'eau — un jeûne de quinze jours, bien

qu'on eût mis à leur disposition le plus fort régime hospitalier, et que les personnes du
service eussent l'ordre de leur apporter les aliments qu'elles demanderaient. Mais il

s'agissait dans l'espèce de deux hystériques avérées, et l'on sait que cette névrose con-
stitue un terrain éminemment propre à l'anorexie.

Il serait superUu d'insister plus longtemps sur les causes qui peuvent expliquer la

résistance au jeûne. Nous l'avons déjà dit, tout, dans le jeûne volontaire, est fait pour
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résister à la faim, et le peu d'exercice, et le sommeil, et la température. Il y a, peut-oa

ilirc, une véritable adapalion à ce nouveau genre de vie. Kiilin l'habitude peut encore

aui,'meiiter cette résistance, et c'est le cas des jeûneurs charlatanesquesou de profession.

Pour ciori' cette discu>siun, et nous résumant, nous dirons qiu', si l'on ne doit pas, à

l'instar de |{e»mifim, considérer la faim comme une névrose qui lue iiviiut l'inanition, on

doit cependant en tenir com|ite ( oinme d'un facteur puissant, diminuant la résistance à

l'abstinence. Les ilouleurs qu'elle engendre, son retentissement sur le système nerveux

central, ne sont pas faits pour retarder le moment de la mort : tout au contraire. C'est

ce qui nous expli(|ue comment, si la mort dans l'inanition forcée survient au bout de 10

à 20 jours, l'inanition volontaire est compatible avec une durée de trente à quarante

jours. Mais la suppression de la sensation n'est pas miiiiuement liée à l'auto-suggeslion.

Par le fait des nombreuses conditions que nous avons énumérées plus haut, si celte sensa-

tion existe, elle parailbien moins forte, et elle est bien mieux supportée.

< II. — Du sentiment de la faim. Explication que l'on peut en fournir.

Ses causes.

a) Origine locale de la faim. — b) Origine centrait: de la faim. —
c) Origine ver iplier if/ne de la faim.

Puisque la faim est un besoin dont nous avons conscience, elle doit nécessairement

reconnaître, comme les autres besoins sensoriels, instinctifs ou acquis, un certain

nombre de causes qui rentrent dans l'étude physiologique de celle sensation.

On peut, en effet, envisager la sensation à un double point de vue, comme le dit Joan.ny

Roux : on peut : « par ce terme, entendre la sensation consciente, le fait interne, acces-

sible uniquement à l'observation subjective.

u On peut, au contraire, élargir beaucoup le sens de ce mot, comprendre dans l'étude

de la sensation tous les phénomènes qui précèdent le fait de la conscience, c'est-à-dire

l'excitation périphérique causale, sa transformation en mouvement nerveux, le trajet

de celui-ci jus(iuà l'écone, oii apparait la sensation consciente. On peut même suivre

ce mouvement plus loin à travers l'écorce et le système nerveux cenlrifuge, dans sa

rétlexion périphérique.

« C'est en somme l'étude d'un réflexe, sur le trajet duquel apparaît un phénomène

de conscience. »

C'est de cette manière que nous devrons maintenant considérer la faim. Et disons

qu'en définitive ce sentiment nous avertit de l'état de dénutrition organique. La vie est

caractérisée en effet par un double mouvement au niveau de la matière organique ;
I un,

d'assimilation; l'autre, de désassimilation. Leur succession rythmique et régulière assure

l'équilibre vital, sans quoi les réactions chimiques libératrices de l'énergie dont nous

disposons détermineraient l'usure, et ensuite la destruction du protoplasma cellulaire.

C'est au moment où nos éléments anatomiques ont besoin de réparation que la faim se

fait sentir. Elle représenle donc une sensation de la plus grande utilité, puisque, automa-

tiquement, nous sommes avertis de la nécessité de notre réparation orgauique..\dmirable

système de défense que l'on observe à tous les degrés de l'échelle animale!

Mais, bien que la cause primordiale de la faim semble consister en l'appauvrissement

nutritif des cellules, cela ne fait nullement comprendre la nature des excitations qui

engendrent la sensation.

Trois grandes théories se trouvent en présence. La première assigne à la faim une

origine stomacale, la deuxième lui reconnaît une cause centrale, la troisième enfin la

rattacherait à un réilexe nutritif dont le point de dépai t résiderait dans toutes les cellules

de l'organisme. Nous les examinerons successivement.

a) Origine locale de la faim. — 1) La faim reconnaît pour caiiS': une excitation

venue de re^tomac.

Un premier argument en faveur de l'origine locale du sentiment de la faim est tiré

de ce fait, que, presque toujours, comme nous l'avons vu, cette sensation est perçue dans

l'estomac, et s'accuse par une douleur gastrique. Mais, outre qu'il n'y a à cela rien

d'absolu, il importe de remar([uer avec Schift que le siège d'une sensation ne saurait a
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lui seul oxpliquer son origine; on peut tout aussi bion localisor à la périphérie une sen-

sation d'origine centrale.

Ainsi un amputé soulïrira de la jambe qu'il n'a plus. Dans ce cas particulier, il rap-

porte à la périphérie une sensation indiquant une altération des troncs nerveux qui

réunissent son moignon aux centres nerveux ou bien une altération de ces centres uer-

veux eux-mf'mos. On connaît de nombreuses observations cliniques où des lésions céré-

brales provoquent des sensations [rapportées à la périphérie. La compression du nerf

cubital au coude provoque une sensation à un endroit très éloigné de celui où s'est pro-

duite l'excitation.

Donc on doit justement distinguer la localisation d'une sensation d'avec son origine.

Ce sont deux choses absolument ditlérentes.

D'ailleurs la faim ne débute pas infailliblement par une sensation ressentie au creux

de l'estomac. Les observations de Scuiff et de Beaunis sont suffisamment démonstra-

tives. Et si, dans la majorité des cas, le besoin de manger est accompagné d'une dou-

leur stomacale, il ne s'ensuit pas qu'il y ait entre ces deux phénomènes une relation de

cause à eiïet. Nous savons bien que la sensation de faim est très complexe, et qu'elle

consiste dans la réunion de plusieurs sensations. La douleur stomacale peut n'être

qu'un des signes dominants de ce besoin, sans qu'il soit nécessaire de la considérer comme
l'unique cause de la faim.

Nous savons cependant que certains faits expérimentaux militent en faveur de la

localisation stomacale de la faim. Tel le chat agastie de Carvallo et Pachon. Cet

animal, après l'ablation totale de son estomac, eut une survie opératoire de six mois.

Dans cet intervalle, et principalement après le troisième mois, ces auteurs ont observé

que ce chat se refusait presque d'une manière absolue à prendre une nourriture quel-

conque. Il aurait donc, en apparence du moins, perdu le sentiment de la faim.

Voilà certes une observation d'une réelle valeur; mais les conclusions à en tirer au

point de vue de la localisation de la sensation ne sauraient être rigoureuses. En tout cas,

ce seul fait expérimental ne détruit pas les objections que nous faisions tout à l'heure

contre la théorie de l'origine locale de la faim. Encore faudrait-il être absolument sûr

que ce chat avait complètement perdu le sentiment de la faim.

2) La faim dépend de la vacuité de restomac.— Il semble, au premier abord, que nous

ayions faim au moment même où notre estomac est vide. C'est cinq à six heures après

le dernier repas que nous éprouvons de nouveau le besoin de prendre des aliments.

En réalité, la faim survient longtemps après que les' matières alimentaires ont été

dissoutes par les sucs digestifs et absorbées par les voies normales. C'est du moins ce

que confirme la célèbre observation de Beaumont sur le chasseur canadien atteint d'une

fistule gastrique. Il n'avait faim que longtemps après la fin de la digestion stomacale et

intestinale.

D'ailleurs, si l'on pose en principe que la faim est due à la vacuité de l'estomac, il

s'ensuit fatalement que les animaux — les herbivores— dont la cavité gastrique renferme

sans cesse des aliments, n'éprouveraient jamais le besoin de manger. Or l'observation

démontre le contraire.

3) La faim dépend des contractions de restomac. — D'après cette manière de voir, les

contractions de l'estomac vide auraient pour résultat de provoquer sur la muqueuse
des excitations spéciales qui se traduiraient par l'impression de faim.

Mais cette explication est insuffisante, si l'on songe qu'une contraction de cette

intensité n'est guère possible dans l'estomac vide, et que les mouvements musculaires

de l'estomac à l'état de vacuité sont rares et beaucoup moins prononcés que pendant la

digestion. Pourquoi dès lors le sentiment de la faim ne s'exagère-t-il pas à la fin de nos

repas? C'est alors que les mouvements stomacaux sont surtout énergiques; partant, c'est

à ce moment que nous devrions surtout avoir faim. Cette hypothèse paraît peu fondée.

4) Nous mentionnerons simplement pour mémoire une théorie qui tend à expliquei

la faim par un tiraillement du muscle diaphragme. Quand l'estomac est rempli d'ali-

ments, il constituerait un coussin sur lequel repose le foie. Le coussin venant à

minquer, alors que l'estomac est vide, la glande hépatique s'affaisserait en attirant à

elle les attaches diaphragmatiques. Mais cette hypothèse ne peut nous expliquer la faim

des animaux à station horizontale.
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•)) nEAL'MONT alliibiie lo seiitiineut de l;i i;iiin n lu turqesccnce de la miuiueuse ^jastrique

due au f,'ontlemeiit des glandes sloiiiacales avant le repas.
^

\ propos de celte opinion, Schiii' fait remaniuor que le travail de sécrétion ne s exé-

cute pas pendant la p.^.i.)do de vacuité de l'eslomac. On (.eut am-i irriter mécani-

quement la muqueuse d'un estonia.- et provoquer um- hypersécrétion abondante, sans

faire cesser la faim. ,•,11 i 1 .

BE.KUNIS rejette duno faron absolue l'opinion de Bkaumont; car, dit-iI : « Les recherches

de HKK.ENMA1N out moutié que c'est pendant le repos de l'estomac que s'a.cumule dans

les glandes qastriqm-s la substance [.ropepsine] aux dépens de laquelle se formera, au

moment de la di^^estion, le ferment actif du suc gaslri.iue. la pepsine; ces glandes se

liouvent donc, dans l'intorvalle des repas, en un véritable état de turgescence. ,.

6) Dans ces dernières années, on a attribué une assez grande valeur a une théorie de la

faim .uie paraissent fortement accréditer certains cas de pathologie

I es partisan, de cette théorie soutiennent que la faim est liée a la production d aade

cIdoriJlrwue qui provoquerait une irritation de la muqueuse gastrique Certains caractères

de cette sensation, et surtout sa périodicité, s'expliqueraient par le fait même de la pério-

dicité de la sécrétion acide. De plus, la pathologie confirmerait dans une certaine mesure

cette manière de voir. 11 est très fréquent, d'observer par exemple, 1 exagération du besoin

de mander chez les malades atteints d'hyperchlorhydrie. ... ,

Discutant la valeur de cette hypothèse. Schu-k recherche la réaction stomacale avan

et pendant la digestion. Or il trouve que cette réaction à jeun est egèrement acde, ou

nlre et rarement alcaline. C'est seulement au moment de la sécrétion gastrique que le

Uqu de devient franchement acide. Comment donc admettre une semblable expl.ca, onS sur un phénomène à peine appréciable dans l'estomac vide et augmentant d inten-

site nar l'ingestion des aliments?
. .,,<••

En somme, toutes les théories émises sur l'origine locale du sentiment de la faim

sont insuffisantes pour nous rendre compte d'une façon exacte et rationnelle de cette sen-

sat^^on On ne peut d'ailleurs accepter facilement l'idée que la faim, exprimant un besoin

essentiellement général, puisse prendre exclusivement son origine dans 1
estomac.

Examinons maintenant la théorie de l'origine centrale de la faim.

^ origine centrale de la faim. - Rappelons tout d'abord que la faim est liée a

l'état de dénutrition organique. Ainsi que nous l'avons déjà dit au
^^^"^^f^^^^

elle est à l'avant-garde de la période d'assimilation, et représente pour l .ndnidu un Neri-

^^'^ire:;:in:i:^t:Ltacleai'assm..ation,Uapé^

jusqu'au niveau des éléments anatomiques, entraînera comme conséquence la .en.alion

''
iTLt donc rejeter aussitôt comme cause de la faim les lésions^

^'Z-Z^tl
logiques placées au niveau des voies d'absorption. La pathologie a en effet enreg

.
e de

cas de ce -enre. Ainsi Mougaoni releva à l'autopsie d'un sujet, qui pendant sa Me a^aU

été tourm'enté par une faim continuelle, un engorgement tuberculeux des ganglions

nés 'Sues. TiEDEMANN cite e^lement un cas de rupture du '^--l^'^^^^^;;-^^
!

d er phases de la digestion ^accomplissaient d'une façon normale et régulièrement

ie seul pas«a^e des principes nutritifs dans le sang en était empêché par la rupture du

ondut'ïusf le malade ne pouvait-il jamais assouvir sa faim. Dans e -in.
0^^^^^^

d'idées, on a signalé des cas de faim insatiable coïncidant avec une '«nnueur n.ul^^^^^^^

del'mteslin. Cela est particulièrement fréquent chez certaines espèces d <)i^eaux qui

a r .-enta manger le dixième de leur propre poids. La raison en est toujours la meme^^

digèrent incomplètement les matières alimentaires mgerees, et Us °^/^°" "^^^^^^^

fa^m On peut ajouter à toutes ces observations celles que nous fourmt la clinique a p.o

pos de certains cas d'anus contre nature et de fistule biliaire.

^
Nous voyons donc que tout obstacle à l'armée des principes

«^^t^^f^^^^J^^^^f/f^^^t"

entraîne fatalement la sensation de faim. Et cette dernière -P^^':;^':^^^!^^^^

indépendante de l'état local de lestomac. Vo^à pourquoi ScHir. a echerch a au.e d

la faim dans une variation de la composition chimique du sang II

^Z^'^VenZ la

qu'être encouragé dans ce sens par les analogies qui existent a ce oint de sue

faim et la soif.
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Comme la faim, cette sensation est très complexe. Elle consiste en une série de sen-

sations surtout localisées dans la région buccale sans exclusion du besoin général que

l'on ressent d'ingérer des liquides, -l priori, on serait tenté d'attribuer à l'une et à l'autre

de ces sensations une origine locale en se basant sur leur localisation périphérique.

Cependant, il est, à l'heure actuelle, démontré que la soif est une sensation générale.

Dl'plytrf.n, faisant courir des chiens au soleil, calmait leur soif en injectant de l'eau ou

d'autres liquides dans les veines. Schifi- a plusieurs fois répété cette expérience. D'autre

part, personne n'ignore qu'à la suite d'hémorragies abondantes les malades souffrent

d'une soif très vive qui disparaît après l'absorption d'une boisson rafraîchissante. Autant

de preuves que la soif est étroitement liée à la quantité de sang qui circule dans le

réseau vasculairp.

Eh bien! une modification particulière, physique ou chimique, dans la composition

du liquide sanguin, ne pourrait-elle pas à elle seule provoquer la faim? Telle est l'hypo-

thèse de ScHiFF, ou du moins la théorie qu'il défend et qu'il appuie sur l'expérience. Si

l'on injecte dans le système circulatoire d'animaux des substances nutritives en quantité

suffisante et artificiellement préparées, on peut non seulement calmer leur faim, mais

on les nourrit parfaitement. Dans certains cas de faim prolongée, on a également

observé que les lavements alimentaires apaisaientjusqu'à un certain point les souffrances

ressenties.

ScHiFF donne encore d'autres preuves en faveur de l'orii-'ine centrale. Si l'on étudie la

sensation au cours de l'inanition, on voit qu'elle augmente d'intensité le deuxième, troi-

sième et quatrième jour. Cependant, l'estomac une fois vidé de son contenu, sou état ne

change plus. Il semble, d'après lui, qu'on doive rapporter l'intensité de la faim aux modi-

fications qualitatives du sang, qui, devenant sans cesse plus profondes, sont pour les

centres nerveux une cause d'excitation de plus en plus grande. Il n'en serait pas autre-

ment pour la première apparition de la faim chez l'enfant nouveau-né. Au bout de

quelques heures, il manifeste par des cris le besoin de manger, et cependant son esto-

mac après la naissance est vide. On a prétendu que la cavité gastrique renfermait

une certaine quantité de liquide amniotique, et que ce liquida constituait la véritable

nourriture du fœtus. Le fait n'a rien d'absolu ; d'après certains auteurs, il serait au con-

traire tout à fait acccidentel.

En dernière analyse, Schiff conclut que la faim est liée à une modification physico-

chimique du sang, qui constitue le point de départ de cette sensation, en excitant les

centres nerveux.

Cette théorie, comme nous le verrons tout à l'heure, est passible de certains

reproches. Ajoutons, pour l'instant, que Schiff cherche encore à expliquer comment,

sous cette influence centrale, se produit tout le cortège des manifestations à localisation

périphérique. Mais il ne tranche cette question qu'en raisonnant par analogie, par

déduction, sans expérience. Il invoque en effet une irritation des centres nerveux, sous

l'influence de l'état chimique particulier du sang, irritation provoquant des sensations

excentriques. • Pour n'en citer qu'un exemple, dit-il, les malades affectés de tumeur

cérébrale, ne se plaignent-ils pas de douleurs sourdes dans les extrémités, de fourmil-

lements, d'hallucinations? Or il n'est pas indispensable que l'irritation des centres ner-

veux soit de nature mécanique : elle peut provenir tout aussi bien d'une altération chi-

mique, d'un changement de composition de la masse du sang. Dès lors, on conçoit que

la diminution des éléments constitutifs du sang, qui nous fait sentir le besoin de nourri-

ture, puisse aussi se trahir par des altérations de la sensibilité locale, sans que la loca-

lité où nous percevons cette altération soit directement affectée. Ce qui donne un certain

poids à cette conjecture, c'est qu'il n'est pas excessivement rare d'observer des lésions

profondes de l'estomac, des destructions cancéreuses du cul-de-sac de la région pylorique,

de la petite et de la grande courbure, sans que les malades aient cessé de percevoir la

sensation gastrique spéciale qui annonce la faim. »

Contre la théorie de Schiff s'est élevée une objection tirée de la sensation gastrique

qui accompajiue le besoin de manger. .Nous ne reviendrons pas bien entendu sur cette

sensation dont nous avons suffisamment parlé. Nous rappellerons simplement qu'elle

s'observe fréquemment, mais non constamment. Cependant sa fréquence lui donne une

très grande valeur aux yeux de certains savants. Pour eux, ce signe ne constituerait pas
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soulement l'expression d'un étal général, mais il serait li<' à un état particulier de l'es-

lomac. Kn ell'et, il est possible — sans faire disparaître lu faim, — de supprimer celle

douleur, en introduisant dans l'estomac des matières non aliiiilos.

Mais, comme le (ait remarquer Scniri-, cette objection est basée sur une erreur de
raisonnement. Assurément, on peut calmer une névral|^ie d'ori^-ine centrale, par une
irritation mécanique du tronc nerveux lui-métne. Ainsi, cliez un malade atteint de
tumeur cérébrale, et soulfrant de fourmillements aux doigts, on peut, par une vigoureuse

pression mécanique sur les parties douloureuses, faire disparaître la douleur. «Beaucoup
de névralgies, dit Schiff, sont momentanément calmées et même supprimées par l'appli-

cation d'une douleur extérieure. C'est rimprcssiun périphéii<iue qui j)révaul sur la sen-

sation centrale. »

Il en est de même pour la sensation gastrique qui accomj)agne la faim. F.es applica-

tions extérieures, la coiii|»ression de la région épigaslricjue, la conslriclion calment la

faim : d'où l'expression connue « se serrer le ventre ». Cela s'explicjue facilement par la

prédominance de l'irritation péripliérique sur la sensation excentrique. « La môme
explication, dit encore Scuikf, vaut pour l'ingestion de substances inertes, de pierres, de

sable, moyen palliatif qui malbeureusement n'a ('lé que trop souvent expérimenté contre

la faim en temps de disette; ici, c'est l'irrilalion locale, appliquée aux nerfs sensibles de

la cavité stomacale, qui se substitue à la sensation transmise aux centres.

« On voit donc que l'opinion qui regarde la sensation épigastrique de la faim comme
dépendant d'un état local de l'estomac, parce qu'il existe des moyens palliatifs locaux

pour l'apaiser, est fondée sur une erreur de raisonnement, que c'est précisément le con-

Iraire que nous enseigne l'analogie. »

Il est encore d'autres exemples de la prédominance des sensations périphériques

sur les sensations d'origine centrale. Ainsi le sommeil est un besoin général, et cepen-

dant il se traduit par une série de sensations excentriques : sensation particulière dans

les yeux, lourdeur, pesanteur, démangeaison des paupières. Or on trompe assez facile-

ment le besoin de dormir par des applications d'eau froide sur les tempes ou sur le

ront.

Il en serait de même pour la faim, et l'observation des malades atteints de pyrosis

ne ferait que confirmer cette manière de voir. Ces malades ont une faim continuelle, et

mangent peu à la fois. Les aliments ingérés sont en assez grande quantité pour tromper
leur faim, mais non pour la supprimer; car ils ne sauraient suffire à la réparation com-
plète des pertes organiques.

C'est ainsi que Schiff réfute cette objection et persiste à admettre que certaines mo-
difications physico-chimiques du liquide sanguin sont capables de faire naître la faim

par leur retentissement sur le système nerveux central, tout comme les adultérations

du sang provoquées par l'excès d'acide carbonique ou le manque d'oxygène modifient

les actes respiratoires par action centrale. Nous venons de le voir, plusieurs observations

directes, certaines analogies plaident en faveur de celle théorie. Mais rien ne prouve

que, dans les premiers stades de la faim, le liquide sanguin a subi une modification

chimique ou physique; rien ne prouve d'autre part que celle excitation, si elle existe,

puisse à elle seule déterminer l'apparition de la faim. Le processus est peut-être plus

complexe, et le retentissement de la dénutrition organique sur le système nerveux cen-

tral peut s'expliquer non seulement par une irritation chimique, mais par un acte

réflexe, tout comme les phénomènes re.spiratoires et circulatoires ne sont pas seulement

influencés par des excitations centrales d'origine chimique, mais aussi par des excita-

tions sensilives périphériques qui se transmettent aux centres nerveux par voie réflexe.

Ces dernières considérations nous conduisent tout naturellement à parler de la

théorie périphérique de la faim.

c) Origine périphérique de la faim. — D'après les partisans de celle théorie, la

faim prend naissance au sein môme des innombrables cellules de l'organisme. Comme le

dit JoA.NNY Rodx {loc. cit.) : « C'est le cri de notre organisme réclamant des matériaux

nutritifs, lorsque le milieu intérieur s'appauvrit. Toutes les cellules de notre organisme

sont solidaires, et cette solidarité est rendue nécessaire par les spécialisations fonctionnelles

multiples, par la division du travail. Lorsqu'une cellule éprouve un besoin qu'en raison

de cette spécialisation elle est inapte à satisfaire elle-même, elle fait appel à d'autres
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cellules, et cela par l'intermédiaiie du système nerveux. Telle est l'origine de tous les

réflexes nutritifs, et dans la sensation de la faim il n'y a pas autre chose qu'un réflexe

nutriiif cortical, réflexe incomplètement adapté, et donnant naissance à ce titre, comme épiphé-

nomène, à un fait de conscience : la sensation de la faim, au sens ancien du mot. »

Sans suivre ici J. Roux dans son intéressant plaidoyer en faveur de cette doctrine,

nous signalerons simplement l'opposition qui existe entre cette théorie et celle de Sc.hikk.

ScHiFF invoque l'action directe du sang adultéré sur les centres nerveux, comme cause du
besoin de manger. Cette excitation a pour effet de localiser à la périphérie des sensa-

tions d'origine centrale par un phénomène semblable à celui des irradiations excentriques

des sensations. Dans la première théorie au contraire, il s'agit d'un réflexe nutritif

cortical dont le point de départ siégerait dans toutes les cellules, et qui aboutirait à un
neurone cortical (phénomène de conscience). « L'aboutissant de ce réllexe est la recherche

involontaire et consciente des aliments. »

Peut-être convient-il de rechercher dans ces deux théorie les causes de la faim qui

proviendrait ainsi, d'une part, des modifications du sang, d'autre part, d'une excitation

nerveuse de toutes les cellules de l'organisme.

Il faudrait donc admettre que les centres nerveux sont à la. iois directement excités par

les variations de la composition physico-chimique du milieu sanguin, indirectement par

une excitation nerveuse dont le point de départ résiderait dans toutes les cellules de

l'organisme.

Cette opinion mixte a l'avantage de concorder avec les explications qu'ont données

de la faim les physiologistes comme Longet, Magendie, Schiff, Beaunis, Wundt, pour ne

citer que ceux-là.

MAGE^'DIE : « La faim, dit-il, résulte comme toute les autres sensations, de l'action

du système nerveux; elle n'a d'autre siège que ce système lui-même. Ce qui prouve bien

la vérité de celte assertion, c'est qu'elle continue quelquefois, quoique l'estomac soit

rempli d'aliments, c'est qu'elle peut ne pas se développer, quoique l'estomac soit vide

depuis longtemps; enlin c'est qu'elle est soumise à l'habitude, au point de cesser sponta-

nément quand l'heure habituelle du repas est passée. »

Schiff : « L'usure et la destruction vitale sont causes de modifications impor-

tantes de la composition du sang. D'une part, les produits de la décomposition chimique

des tissus, corps désormais inutiles à la fonction de l'organe dont ils procèdent, sont

emportés par le courant circulatoire; d'autre part, les tissus appauvris, altérés dans leurs

propriétés normales, empruntent au sang qui les baigne les matériaux aptes à les recon-

stituer. De là, une double altération de ce liquide; augmentation des corps excrémenti-

tiels inutiles à la vie, et diminutiou des éléments utiles et réparateurs des tissus. On
conçoit que cette altération, arrivée à un certain degré, ne peut rester sans influence

sur ce que nous appelons l'état général, ou, en d'autres termes, que les centres nerveux

doivent subir l'impression du sang appauvri et réagir à cette impression par une sen-

sation particulière et de nature générale.

« Or les symptômes particuliers qui nous font connaître cet appauvrissement du sang

résultant de l'exercice régulier de nos organes, sont ce que nous désignons sous le nom
de sensations de la faim et de la soif. »

LoNGET : « La faim est l'expression d'un état général qui se traduit par une sensation

spéciale que nous rapportons à l'endroit où elle se fait sentir, bien qu'en réalité elle ne

siège pas uniquement en cet endroit.

« C'est dans l'organisme en général qu'il faut placer le sentiment de la faim, et la

sensation particulière, éprouvée dans la région èpigastrique, doit être considérée comme
une manifestation limitée d'un état général, comme le prodrome des nombreux phéno-

mènes de la faim. »

Beaunis : « Il est évident qu'il y a dans la faim autre chose que des sensations locales.

L'insuffisance et l'arrêt de l'absorption digestive, l'état d'appauvrissement de la lymphe

et du sang, le défaut de nutrition des tissus et des organes déterminent une réaction des

centres nerveux, et cette réaction se traduit i»ar ce sentiment de défaillance qui vient

s'ajouter aux sensations plus exclusivement localisées dans les organes digestifs propre-

ment dits. Pour que la faim soit satisfaite d'une façon complète, il ne suffit pas que les

aliments soient digérés; il faut que les produits de cette digestion, absorbés dans le
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tube iilimonlaire, passent dans la lym[>lio cl ilans le sany et aillent i<;parer les perles

des tissus et des organes. A ce point de vue, on pourrait dire avec I,o.\<;kt «[uu c'est

dans tout l'organisme que réside le sentiment de la faim. »

Wu.NDT : « Les sensations de faim, de soif, la sensation du nianque d'air, depuis les

besoins modérés normaux de respirer, jusqu'à la dyspnée la plus intense, toutes ces

sensations dépendent certainement, mais en très faibles parties, des organes périphé-

riques où elles sont localisées. Elles sont lii'-es à des états déterminés de la cjuiposi-

lion du liquide sanguin; ces <'lats, d'après nos présomptions, metlenl en jeu dans les

centres nerveux coirespoudants des excitations qui produisent, soit des mouvements

involontaires, soit des sensations, et par celles-ci des mouvements volontaires propres à

entretenir les fonctions en question. »

En tout cas, il nous semble impossible, à l'heure présente, d'assigner à la faim une

cause absolument précise. Nous nous sommes arrêté à la théorie mixte que nous avons

résumée loul à l'heure, convaincu qu'elle renferme la plus grande part de vérité sur les

véritables facteurs qui engendrent cette sensation.

;^ III. — Voies de transmission de la faim.

a) Rôle des pneiimogastriijiies. — h) Rôle du sijinputhifiue.

Comme le dit Beaunis, « la faim comprend :

« 1° Les sensations localisées d'une façon plus ou moins vague dans les organes

difi-estifs, les muscles masticateurs, sensations qui ont pour point de départ la muqueuse

de ces divers organes avec leurs nerfs sensitifs, les glandes (étal de réplétion avant la

digestion), les muscles (besoin de contraction au début, contractions morbides dans les

degrés intenses de la faim).

« 2° Une sensation générale due à l'appauvrissement et à l'insuflisance de nutrition

de l'organisme; mais ce sentiment général lui-même n'est que la résultante d'une

multiplicité de sensations partielles, vagues, obscures, mal définies, partant des diverses

régions de l'organisme. »

Il est évident qu'à chacune de ces sensations est aiïecLé un système particulier de

transmission. Voyons ce que l'on a pu déterminer à ce sujet, à l'aide de l'expérimen-

tation.

Tout d'abord, on s'est préoccupé de rechercher spécialement les voies de conduction

des sensations localisées le long du tube digestif, voies qui ne peuvent être représentées

que par les nerfs sensitifs émanant de ces organes. Aussi a-t-on été amené à considérer

tour k tour le sympathique et les pneumogastriques comme les conducteurs habituels

de la sensation de faim, si l'on songe que ces deux nerfs se partagent l'innervatior

motrice et sensitive du canal intestinal.

On a pratiqué une foule d'expériences dont nous ne retiendrons que les plus impor-

tantes, tout en faisant néanmoins remarquer que les résultats obtenus sont loin d'élre

décisifs.

a) Rôle des pneumogastriques. — Il ny a aucun doute : la faim persiste malgré la

résection de ces deux nerfs. L'opération a été faite souvent sur diverses espèces animales

(cheval, chien, cobaye, lapin, etc.). BEAUNis'n'a jamais pu obtenir la cessation de la faim.

Sur soixante expériences de résection du pneumogastrique, il a toujours vu les

animaux se remettre à manger après l'opération. Ce fait ne peut s'expliquer que par

la persistance de la faim. Il n'y a pas lieu d'incriminer le goût, puisque la section du

lingual et du glosso-pharyngien n'abolit pas non plus le sentiment de la faim.

Telle n'est pas l'opinion de Braciiet. Cet auteur reconnaît au pneumogastrique un rôle

excessivement important au point de vue de cette sensation, et cherche à le démontrer

expérimentalement. Il a fait jeûner un chien pendant vingt-quatre heures environ, puis il

lui a sectionné les deux pneumogastriques au moment où l'animal était prêt à se jeter

avec voracité sur des aliments qu'on lui avait présentés. On vit alors la faim s'apaiser

presque aussitôt.

Ce n'est là qu'une observation unique et très incomplète, qui ne saurait entraîner

pour conclusion, comme le veut Bkachet, que la sensition de faim naît au niveau de

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. *



18 FAIM.

la muqueuse gastrique et possède comme voie de'conducUon le tronc nerveux des pneu-

mogastriques.

D'ailleurs, pres(iue tous les auteurs qui se sont occupés de la question sont unanimes

à reconnaître que les animaux qui ont subi la double vagotomie ne perdent nullement le

sentiment de la faim. Le besoin de manger se fait ressentir aussi bien après qu'avant

l'opération.

Sédillot a conserve des chiens après la double vagotomie pendant longtemps et

affirme avoir reconnu chez eux les signes certains de la faim, parfois très persistants,

puisque, dans certains cas, la survie opératoire était de plusieurs semaines. Scuii-r a

confirmé entièrement les résultats de Sédillot, sans pouvoir toutefois conserver aussi

longtemps que lui les animaux opérés (six jours au plus tard). Cependant il est très

explicite à cet égard, et soutient que leur appétit s'est manifesté aussitôt après les effets

généraux de l'opération. Le cheval, qui réagit moins que tout autre à la section des

vagues, continue à manger immédiatement après l'opération.

Il importe, en effet, de ne point confondre les effets généraux de l'opération avec ceux

qui dépendent exclusivement de la section des vagues. Bracuet, par exemple, considère

l'anorexie presque immédiate survenant après la section nerveuse, comme due au rôle

que jouent normalement les pneumogastriques dans la conduction de la sensation. Mais,

à ce tilre-là, de noiubreux nerfs tiennent sous leur dépendance cette sensation, puis-

que celle-ci peut disparaître aussitôt après une lésion des parties inférieures de la moelle,

du nerf scialique, du plexus brachial.

On ne saurait invoquer en faveur du rôle spécial joué par les vagues ce fait, que
l'anorexie, consécutive à leur section, est de plus longue durée qu'après les traumatismes

précités. Ne savons-nous pas que la double vagotomie entraîne des lésions inflamma-

toires du poumon capables de déterminer une anorexie qu'on attribuerait à tort à la seule

section nerveuse?

Il n'y a pas lieu davantage de supposer que la vagotomie aura des elTets différents

sur la faim, suivant le lieu de la section. Schiif a pratiqué cette section, soit au cou, soit

au-dessous du diaphragme. Il s'est assuré dans ce cas de la section complète de tous les

rameaux gastriques et hépatiques. Les résultats observés sont semblables à ceux que

provoque la section sus-diaphragmatique, avec cette différence que, l'opération étant

moins grave, l'observation a duré bien plus longtemps. Durant leur longue survie, les

animaux ont toujours montré le retour de l'appétit, et ont absolument mangé comme
à l'état normal.

Que conclure de ces diverses expériences, sinon que les vagues ne jouent probable-

ment aucun rôle particulier?

b) Rôle du sympathique. — On ne sait que peu do chose sur la fonction de ce nerf.

LoNOET le considère comme la voie par laquelle la sensation de faim est transmise aux

centres. Mais celle-ci persiste, bien que l'on extirpe les différents amas ganglionnaires et

les différents rameaux du sympathique.

Ainsi BruiNner et Hensen ont fait la section des splanchniques, et les animaux opérés

continuèrent à manger avec tous les signes de l'appétit.

Bien plus, Sohiff, opérant sur des lapins, sectionne les deux vagues, les deux sympa-

thiques et extirpe les ganglions cœliaques. 11 a conservé les animaux pendant cinq

à six jours et constate la persistance de l'appétit.

En l'état actuel de la science, il est donc bien difficile depréciser les voies de transmis-

sion de la faim. L'expérimentation n'a pas élucidé cette question pour la sensation

principale qui accompagne le besoin de manger, c'est-à-dire la douleur gastrique. .1 fortiori,

sommes-nous dans l'impossibilité de dissocier par l'expérience les voies de conduction

pour les sensations secondaires ?

L'ontogénie et la phylogénie permettent d'affirmer que la sensation de faim existant

chez le nouveau-né doit être transmise par des conducteurs nerveux myélinisés. D'après

les travaux de Fleghsig, nous savons que, dès le neuvième mois de la vie intra-utérine, une

partie du système nerveux commence à se myéliniser. Ce système est représenté par

des fibres dont les cellules d'origine sont placées dans les noyaux gris centraux faisant

suite au ruban de Reil. II est donc probable ([ue c'est grâce à lui que les sensations de faim

et de soif peuvent être perçues.
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,§ IV. — Rôle des centres nerveux.

De iiiu'hiiie fat:.on qu'on envisage lu faim, iiu'oii la considère comme une sensation
d'origine locale, centrale ou péripliéiifiue, on est bien ohlifl;»; de faire intervenir les

centres nerveux dans le phénomène de conscience do ce senlimcnt. l/ap|»areil nerveux
central joue donc un rnle, mais quel est-il?

F.es résultats expérimentaux ou cliniques que la science possède sont également
mal déterminés.

Certains auteurs, tels ([ue Comdes, Sirriieim, Rkoussais, admettent un centre particulier
qu'ils appellent l'organe de l'alimentivité. D'apréseux, il serait placé dans les fosses laté-

rales et moyennes de la base du crâne, appartenant ainsi au cerveau proprement dit.

RosKNTiiAL admet ce centre qu'il appelle centie de la faim.

D'autres, avec Stillf.r, admettent (jue l'excitation primitive de la faim se produit à la

périphérie, au niveau des terminaisons nerveuses du vaf,'ue et du sympathique dans
l'estomac : nous savons ce qu'il faut penser de cette dernière opinion. Mais dans quelle
région faut-il localiser ce centre de la faim, si tant est que ce centre existe?

Tout d'abord, on sait que la sensation de faim est éprouvée par les animaux entièrement
dépourvus de cerveau, que, chez des f(etus anencéphales appartenant à l'espèce humaine,
les manifestations de la faim ont été observées. Sur un chien qui avait subi l'ablation de
l'écorce cérébrale, Goltz a observé la persistance de la faim et le goilt. Du manteau
entier, il n'avait laissé subsister que l'extrémité de la base du lobe temporal, I'mhchs.

Au sujet des sensations gustatives de cet animal ainsi dépourvu de la corticalilé cérébrale,
(lOLTz rapporte un certain nombre de faits intéressants. .Nous empruntons à J. Soury
les détails qui suivent : « S'il y avait longtemps qu'il n'avait pas été nourri, il allait çà
et là sans repos dans la cage, en tirant rythmiquement la langue ; souvent des mouve-
ments de mastication à vide s'associaient à ces mouvements de la langue. Tiré de la

cage et placé sur une table, une terrine de lait devant la gueule, il commem.-ait aussitôt

à boire le lait, avec les mêmes mouvements qu'un chien normal. Si, comme cétait l'ha-

bitude, de gros morceaux de viande de cheval étaient mélangés au lait, et que le chien,

en lappant le lait, mît dans sa gueule un morceau de viande, il le mcàchait exactement
comme un chien ordinaire A le voir boire et manger, il paraissait avoir de l'appétit

et dévorer avec satisfaction. »

Et plus loin : « ce chien semblait e'prouver les sensations de la faim et de la soif,

puisque aux heures des repas il accélérait ses mouvements de manège, poussait même
({uelquefois des cris << d'impatience », et, de ses deux pattes de devant, se dressait sur le

bord de sa cage, d'où il était tiré deux fois par jour, pour être immédiatement alimenté
sur une table placée à proximité. »

D'après ces données, il paraîtrait donc logique de chercher la localisation de ce centre

dans le bulbe rachidienou la protubérance, puisque ces deux portions de centres existent

chez les anencéphales. Cependant Stephen Paget, s'appuyant sur des observations ana-

tomo-palhologiques, a cherché la localisation corticale du centre de la faim, qu'il serait

tenté de placer au niveau de l'extrémité antérieure du lobe temporo-sphénoïdal, près

des centres du langage et du centre olfactif. Ces conclusions s'appuient sur l'observation

clinique de 14 malades atteints de traumatisme cérébral. Toutefois, il serait prématuré
d'admettre l'existence de pareils centres, sur les seules observations de Paget.

§ V. — Pathologie du sentiment de la faim.

a) Boulimie. — b) Pobjphagie. — c) Anorexie. — d) Anorexie hystérique. — e Illusions de ht faim.

La faim, avons-nous dit, est une sensation dont les caractères individuels, la locali-

sation et l'intensité sont éminemment variables. Tantôt elle se présente avec violence,

tantôt elle s'atténue au point de disparaître à peu près complètement. Ces deux cas

extrêmes constituent des modifications pathologiques que nous allons étudier. Du côté

«le l'exagération de la sensation, nous trouvons la boulimie, la polyphagie, la parorexie;

du côté de son extrême atténuation, l'anorexie. C'est dans cet ordre, établi par Bocveret,

que nous allons les étudier.
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Boulimie. — Cette affection consiste dans l'exagération de la sensation de faim : elle

est connue, soit sous le nom de boulimie {.Soj; À'.ao;), de cynorexie (faim canine), de lyco-

rexie faim do loup). Bouveret propose le terme d'hypororexie comme mieux approprié

à la désignation de cette affection, car il signifie mieux que [tout autre l'exagération

de la faim.

Tout d'abord, il importe de bien définir ce que l'on entend par boulimie. Il est de

toute évidence que l'on n'est pas boulimique par le seul fait que l'on mange beaucoup,

puisque tout le monde ne mange pas également, que les uns absorbent retativement peu,

et les autres beaucoup. D'un autre côté, on connaît les relations étroites qui existent

entre les échanges nutritifs et la faim. D'une façon générale, on observe que la faim croît

au fur et à mesure que les pertes de l'organisme augmentent. Est-ce à dire qu'un ado-

lescent, un convalescent et les individus qui mènent une vie active soient boulimiques?

Non, puisque tous ont besoin d'une forte ration alimentaire : n'est pas boulimique celui

dont la ration alimentaire, quelque considérable qu'elle soit, est en rapport avec ses

besoins organiques.

Lorsque, au contraire, sans cause apparente, ce rapport n'existe pas, lorsque les ali-

ments ingérés sont en très grande quantité, que le désir immodéré de manger se fait

sentir très souvent, et peu après un repas suffisant, il s'agit là de boulimie.

On peut dire, en efTet, que celte affection, ou mieux celle névrose, a pour caracté-

ristique essentielle la répétition immodérée du besoin de manger. Mais ces névrosés, en

mangeant beaucoup et souvent, peuvent momentanément calmer leur appétit vorace.

Les manifestations de la faim boulimique sont du même ordre que celles de la faim

normale. La sensation est beaucoup plus vive qu'à l'état normal, voilà tout. Puis le

malade atteint de cette affection est sans cesse en proie aux douleurs de la faim, puis-

que celle-ci réapparaît presque aussitôt après qu'elle a été satisfaite. L'accès boulimique se

reproduit donc à chaque repas, et ainsi le boulimique ne tarde pas à subir le contre-coup

de son malaise si fréquent. Bientôt, en effet, il présente des phénomènes généraux qu'ex-

plique sa préoccupation presque continuelle de calmer sa faim. Il est triste, inquiet; ses

forces diminuent, s'anéantissent même, si par hasard il est pris à l'improviste pnr son

accès et s'il ne peut manger. Comme tout individu surpris par la faim, il tombe dans la

torpeur physique et intellectuelle. " A cette asthénie soudaine, dit Bouveret [loc. cit.),

peuvent s'ajouter encore le bourdonnement des oreilles, le vertige, le tremblement. Chez

quelques boulimiques, l'accès est dominé par des troubles circulatoires, la pâleur de la face,

le refroidissement des extrémités, la petitesse du pouls, la sensation de défaillance immi-

nente. Au plus haut degré, l'accès s'accompagne de symptômes d'excitation cérébrale. »

Il va de soi qu'avec une sensation aussi impérieuse le boulimique ne résiste

guère à l'impulsion qui le porte à prendre tout ce qu'il trouve. Il ne saurait mesurer la

portée de ses actes. Cet état pathologique est intéressant, non seulement dans ses

rapports avec la pathologie générale, la psycho-physiologie, mais aussi et surtoutavecla

médecine légale. Les douleurs de la faim provoquent un état psychique particulier, sus-

ceptible de rendre jusqu'à un certain point l'individu irresponsable.

L'irrésistibilité du boulimique n'est pas le seul caractère qu'il présente. 11 importé-

d'ajouter qu'il calme sa faim dès qu'il a absorbé des aliments. Mais, quelques instants

après, l'accès revient aussi intense qu'auparavant. Bref, le malade est sans cesse tour-

menté. Bientôt il ne pense plus qu'à assouvir son appétit insatiable et redoute .conti-

nuellement l'accès qui le guette. Il est en proie à une anxiété sans fin et s'entoure de

toutes les précautions pour ne jamais être piis au dépourvu d'aliments. Voilà bien le

caractère des boulimiques. « BE.\RD,dit Bouveret, raconte l'histoire d'un neurasthénique,

fréquemment atteint de boulimie nocturne, et qui ne pouvait s'endormir qu'à la condi-

tion d'avoir à côté de son lit une table sur laquelle un repas était servi. En effet, beau-

coup de boulimiques ont des accès nocturnes; une ou plusieurs fois par nuit, ils sont

réveillés par l'impérieux désir de manger. »

Causes. — Cette exagération du sentiment de la faim constitue parfois une sorte de

vice congénital, indépendant de toute autre manifestation. Mais cette boulimie que l'on

peut qualifier d'essentielle est relativement rare. Le plus souvent, elle est associée à

diverses affections dont elle n'est qu'un symptôme, un épiphénomène.

On la rencontre souvent dans la plupart des névroses : l'hystérie, la neurasthénie,
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rt'|)ilt'psi(>, la malailie de Haskdow, les maladies iiinilalcs, la clilorase, la paralysie génè-

raie.

1/rlat imci pt'ial |ii ''dispose aussi à la boulimie. Mais les fiMnmos enceintes ne pn'-

sciitoiit pas seulement une perversion de la faim. Leur sens tiuslalilesl en môme tem()s

[KMvt'ili. Aussi les voit-on quelquefois manger avec; plaisii- des objets bizarres et souvent

mrme drgoùlauts.

La Itiuiliniie s'observe encore dans certaines alTeelii)ns, telles (|ue la maladie d'AnoisoN,

les suppuiations prolongées. Elle est surtout fré'qnenle dans le diabète.

Enlin les maladies des voies digcstives, comme les listules intestinales, les lésions

intéressant les voies d'absorption, provoquent frétiuemment la faim boulimique. Les

parasites intestinaux produiraient le même effet, d'après certains auteurs, mais c'est là un

point particulier qui est loin d'être élucidé.

En résumé, la sensation de faim s'exagère ou peut s'exagérer au cours de nombreuses

alTections, soit générales, soit locales. En tout cas, en l'état actuel de nos connaissances,

il est à peu près impossible de dissocier les causes de cette perturbation.

Les uns y voient une excitation du système nerveux central; b's autres, du système

nerveux péripbérique. <;es deux bypothèses s'appuient sur des observations qui ten-

draient à les justifier, puis(iue d'un côté, la boulimie s'observe cbez les paralytiques

généraux et cbez les malades atteints de tumeur cérébrale, et que d'un autre côté, des

lésions péripbériques comme l'ulcère rond, l'hypersécrétion, sont capables de reproduir»^

ce symptôme.
Peul-ètre convient-il d'admettre à la fois une cause centrale et une cause péripbé-

lique, puis(iue la sensation normale de la faim paraît être sous la double intluence de

causes centrales et périphériques.

Nous laisserons de côté l'explication qu'on a voulu donner de la boulimie, en la

basant sur certaines modifications anatomo-patbologiques. On ne saurait en tirer

une conclusion sur les causes de la boulimie, attendu que les lésions observées chez les

boulimiques proviennent très vraisemblablement d'une irritation du tube digestif consé-

cutive à un fonctionnement exagéré.

Polyphagie. — Alors que la boulimie se caractérise par la répétition immodérée du

besoin de manger, la polyphagie est généralement associée k la diminution ou à la sup-

pression de la sensation de faim. Le boulimique mange souvent et relativement peu,

le polyphagique mange beaucoup. Le premier assouvit assez facilement sa faim; le

deuxième n'y arrive qu'après avoir absorbé de très grandes quantités d'aliments : et

encore ! Telle est la difTérence essentielle qui existe entre ces deux altérations patholo-

giques de la faim.

Comme la boulimie, la polyphagie est quelquefois indépendante de toute atfection.

Dans d'autres circonstances elle n'est qu'un symptôme ; dans ce cas, on l'observe fré-

quemment au cours des affections organiques de l'encéphale : dans l'hystérie, la neu-

rasthénie, et dans certaines maladies générales comme le diabète.

Bien entendu, il y a des degrés dans la polyphagie, et, à côté des cas de polyphagie

modérée, on en observe d'autres, véritablement exceptionnels, dans lesquels la faculté de

manger est développée à un degré extraordinaire. La plus célèbre observation de ce

genre est bien celle de Tarare, rapportée par Peucy.

« A l'âge de dix-sept ans, dit Blachez (art. « Boulimie » du Dict. des se. méd.}, Tarare

pesait 100 livres et mangeait en vingt-quatre heures une quantité de viande de bœuf,

de poids égal au sien. Engagé comme soldat, il se soumettait aux plus rudes corvées

pour se procurer des suppléments de ration, et pouvait à. peine satisfaire son appétit

avec les aliments destinés à six ou sept hommes. L'insuffisance de nourriture déter-

mina chez lui un état de faiblesse telle qu'il fut obligé de quitter son service et de

rentrer à l'hôpital. Une portion quadruple lui fut accordée, Malgré ce supplément, il

mangeait tous les restes qu'il pouvait se procurer. Sans cesse à la recherche de sub-

stances alimentaires, quelles qu'elles fussent, il faisait une guerre incessante aux chiens

et aux chats de l'établissement qu'il dévorait quelquefois encore vivants. Devant le

médecin en chef Lorextz, qui voulait s'assurer de l'exactitude des rapports qui lui étaient

adressés, il prit un chat vivant par la tète et les pattes, lui dévora le ventre et le rongea

jusqu'aux os. Il maniait facilement les serpents et mangeait toutes vivantes les plus
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grosses couleuvres. In jour, on le vit nKui','er à lui seul un repas abondant, préparé pour

i5 ouvriers allemands. Il avalait sans inconvénients des corps volumineux. Percy raconte

que cette singulière faculté fut utilisée par le commandant d'un corps d'armée qui lui

faisait avaler des dépêches contenues dans un étui en bois. A la fin de sa vie, ce malheu-

reux, objet d'horreur pour tous ceux qui l'entouraient, se repaissait des reliefs de

viandes abandonnés dans les boucheries. Les infirmiers l'avaient surpris dans les salles

de l'hùpital de Versailles, buvant le sang des saignées et dévorant des morceaux de

cadavre. On le souitconna même du meurtre d'un enfant de quatorze mois. Il mourut

dans un état d'éthisie consécutif à une diarrhée dont le produit se composait de détritus

organiques infects. »

Les personnes atteintes de polyphagie mangent pour ainsi dire tout ce qui leur tombe

sous la main. Est-ce à dire qu'on doive les considérer comme des parorexiques? Non.

11 ne s'agit pas ici de perversion de l'appétit; ils mangent beaucoup, tout simplement

pour arriver à la sensation de satiété qui n'existe pas chez eux.

Comme pour la boulimie, on ne connaît pas encore les causes de la polyphagie.

D'après BouvERKT {loc. cit.) : « Romberg rattache cette névrose à une asthénie des nerfs

sensitifs de la muqueuse gastrique. Rosenthal l'attribue à une diminution de l'excitabi-

lité du noyau sensitif du pneumogastrique. Il appuie cette opinion sur quelques obser-

vations de polyphagie suivies d'autopsie, celles de Schwan, de Bignardi, de Johnson, de

t^RANKEL, dans lesquelles on a constaté l'atrophie ou la compression d'un ou des deux

nerfs de la X° paire. » Il cite encore un cas de Senator {Arch. f. Psychiatrie, xi, 1881),

dans lequel il s'agit d'une paralysie bulbaire à forme apoplectique. Le malade était sans

cesse tourmenté par la faim et par la soif, bien que la sonde, introduite toutes les trois

heures, permît défaire pénétrer dans son estomac une très grande quantité d'aliments.

A l'autopsie, on ti^ouva une oblitération thrombosique de l'artère vertébrale gauche,

et un foyer de ramollissement intéressant le noyau postérieur du pneumogastrique.

Parorexie. — Ce terme s'applique aux perversions de l'appétit qui présentent trois

degrés différents : la malacia, le pica, l'allotriophagie. On donne le nom de malacie à

cette affection particulière qui se traduit par l'envie irrésistible de manger des sub-

stances moins alimentaires qu'excitantes, comme les divers condiments : le poivre, les

fruits verts, les cornichons, la salade, etc.

La pica diffère de la malacia en ce sens que les malades qui en sont atteints

mangent des substances absolument inusitées. L'allotriophagie, d'après Bouveret, « est

l'habitude prise, la manie d'avaler des choses extraordinaires. Sont allotriophages les

aliénés qui mangent leurs excréments, certaines peuplades qui mêlent de la terre à

leurs aliments, les hystériques qui se plaisent à avaler des aiguilles et des épingles ».

Ces perversions de la faim, et particulièrement la malacia, la pica, sont fréquentes

chez les enfants, les femmes, enceintes, les chlorotiques. Les objets ingérés avec plaisir

sont très variés. Par exemple, les chlorotiques se régalent de charbon, de plâtre, de

cendres, de poivre, de sel. Plus rarement l'appétit se pervertit au point de se porter sur

des objets dégoûtants, tels que les poux, les fourmis, les araignées, les matières fécales,

le fumier. De même, la malacia et la pica, qui sont presque toujours associées, s'observent

au cours d'autres affections comme l'helminthiasis, les affections organiques du cerveau,

l'aliénation mentale, l'idiotie et les névroses telles que la neurasthénie et l'hystérie.

L'allotriophagie peut également survenir, au même titre que la malacia et la pica,

au cours des affections que nous venons de rappeler. Nous voulons parler de la

"éophagie. En dehors des malades qui ont une appétence marquée pour des substances

étranges comme la terre, il existe des peuplades entières dont tous les individus sont

atteints de ce goût singulier; la terre est pour ainsi dire un mets national. On l'observe

surtout dans la zone torride.

Les Ottomaques, sur les bords de l'Orénoque, paresseux et indolents, dédaignant les

fruits de culture, se nourrissent dune terre argileuse jaune, onctueuse au toucher, riche

en oxyde de fer. Ils la pétrissent, en font des boulettes quils font cuire à petit feu.

Puis ils les avalent après les avoir humectées d'eau. Us sont si friands de celte terre,

d'après de Humboldt, qu'ils en mangent un peu après leur repas, pour se régaler dans

la saison de la sécheresse, et lorsqu'ils ont du poisson en abondance.

Des faits analogues ont été observés à Banco, près de la rivière de la Madalena, sur
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«Its leinmes occupc-es ;i la fabrication do poloiies, sur les iièyres des côles deGuimio. sur

les NouvL-aux-Calédouieus.

Ou raconte eu outre (lue, dans certaines villes du Pérou, la tinrc s»; vend cuiiiuk-

comestible.

A cette liste de géophages on pourrait encore ajouter les Tuuf^uses ou Tartares

nomades de la Sibérie, les nèi-Tt-s du S.'-ii<'';.'ul. et les naturels des iles Molos, cl, à côU?

<lo res peuplades barbares, certaines <'lé^'antes seiioras des provinces d'Kspagnc et de

|'orlu,i,'al qui mangent avec plaisir la terre de Bucaros, après qu'elle a servi à la

coiileclion des récipients où le vin a séjourné et laissé de son aroiue.

Anorexie. — l.e terme anorc.vie (dérivé- de a privatif, ops;.?, appétit,) sigiiifio manque

d'appélil.

Bien qu'il soit nécessaire de ne pas confondre le manque d'appétit avec le dégoût

<ine nous inspire tel ou tel aliment, il faut cependant reconnaître que le terme anorexie,

faute d'autre, est applicable aux deux cas.

Autrefois, on considérait l'anorexie comme une maladie bien ilislincte, délimitée et

complète. A l'heure actuelle, on ne doit l'envisager que comme le symptôme d'un état

-énéral ou local. Nous le retrouvons dans des alfections très variées. Vax général, on peut

dire que l'anorexie s'observe dans toutes les maladies aiguës qui s'aicompaguent d'un

état fébrile. De là un vieil adage « la fièvre nourrit ». Sous l'inllueu. e des troubles

apportés aux fonctions organiiiues par la fièvre, la sensation de faim disparait d'une façon

constante dans les maladies [comme les diverses phlegmasies aiguës, fièvre éruptives, le

typhus, la lièvre intermilteiite, etc. Chacun de nous a pu observer sur lui-même ce fait,

au cours d'une poussée fébrile, même légère. Ce n'est pas là un des elfets les moins

inconstants de la fièvre.

Mais, si l'anorexie parait être l'apanage des maladies aiguës, elle s'observe moins

fréquemment dans les affections chroniques. On cite par exemple des malades atteints

de tuberculose pulmonaire, qui, malgré la coexistence d'un état fébrile permanent,

conservent cependant un excellent appétit. Il en est parfois de même au cours de

l'évolution de tumeurs cancéreuses des parois intestinales, qui s'accompagnent de

poussées fébriles continues.

Encore pouvons-nous considérer que l'anorexie dans ces alfections fébriles est une

manifestation des troubles apportés dans l'organisme par l'hyperthermie. Autrement dit

la cause de l'anorexie serait d'un ordre général.

Parfois une lésion locale ou organique, surtout de l'estomac, peut engendrer l'ano-

rexie.

Eu passant en revue les maladies de l'estomac au cours desquelles s'observe l'inappé-

tence, on remarque surtout celles qui intéressent la muqueuse gastrique dans sa totalité,

comme l'embarras gastrique, la gastrite chronique.

Au contraire, si les lésions sont circonscrites en un point bien déterminé de la

muqueuse, l'appétence pour les aliments peut persister; mais il n'y a là rien d'absolu. On

a vu des malades, atteints de cancer du cardia ou du pylore, conserver l'appétit. Ainsi

que le remarque Béhier, il semble que l'anorexie dépende de la grandeur de la surface

lésée. Mais cela ne peut être posé' en principe, puisque souvent l'anorexie est un signe

d'assez grande valeur pour le diagnostic précoce d'une tumeur cancéreuse de l'estomac,

au moment où la palpation ne peut relever encore l'empâtement et l'augmentation

d'épaisseur des tuniques stomacales.

Quoi qu'il en soit, sauf quelques exceptions, les maladies de l'csloinac entraînent géné-

ralement de l'inappétence. Mais celle-ci peut encore être provoquée par des afleclions

d'autres viscères, comme cela s'observe dans les maladies du rein, de la vessie, dans la

grossesse, à son début ou à sa fin.

Nous signalerons encore l'anorexie des phtisiques. Elle ne survient peut-être pas

tout à fait au début de la tuberculose pulmonaire, mais elle ne tarde pas à s'accentuer

avec les progrès de la lésion. Elle peut alors, ou bien constituer un symptôme spécial,

indépendant des autres, ou bien elle peut être la suite de la répugnance qu'inspirent a

ces malades les vomissements, les quintes de toux, qui suivent fréquemment l'ingestion

des aliments.
. j i r

Les maladies organiques des centres nerveux sont également susceptibles de retentir
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sur la sensation do faim, et l'anorexio possède alors une valeur prodromicjue que l'on

connaît bien depuis longtemps. Bkhieu à ce sujet rapporte l'observation suivante : Il

s'agissait d'un vieillard qui déjà, depuis plusieurs mois, éprouvait un invincible dégoût
pour toute espèce d'aliments. Confoimément à ce que je disais tout à l'heure à propos

du cancer de l'estomac, on cherchait si cette anorexie persistante ne devait pas être rat-

tachée à cette dernière cause, lorsqu'une hémorragie cérébrale vint frapper le malade.
Celte invincible répulsion pour tout aliment, quel qu'il fût, avait été le premier signe de
la maladie cérébrale.

Ou retrouve le même symptôme au début de l'encéphalite. L'anorexie se rencontre

aussi très souvent dans la période prodromique de la méningite tuberculeuse chez l'en-

fant, et en général dans toutes les affections des centres nerveux, alfections particuliè-

rement fréquentes, comme on le sait, chez les enfants et chez les vieillards.

Enfin, nous signalerons l'anorexie au cours de la chlorose. Dans cette maladie, les

manifestations du sentiment de la faim peuvent être différentes. Tantôt on constate

l'exagération ou la perversion, tantôt, et c'est, croyons-nous, le cas le plus fréquent,

la sensation est presque abolie. A ce point de vue, la chlorose se rapproche de certaines

maladies nerveuses qui s'accompagnent de la perte de sensation de la faim.

Balestre dit en elîet : « L'aliénation mentale, sous toutes ses formes et dans
toutes ses variétés, donne assez souvent l'occasion d'observer des phénomènes d'inani-

tion. En effet, les mélancoliques, les maniaques, les déments, les paralytiques sous

l'influence de conceptions délirantes ou d'une lésion organique, refusent toute espèce

d'aliments; les uns croient qu'on veut les empoisonner, les autres s'imaginent qu'ils n'ont

plus d'estomac, qu'ils ont le tube intestinal bouché, qu'ils sont morts, etc. De là le

refus souvent invincible des uns et des autres à prendre les aliments qu'on leur offre;

quelques-uns feignent de faire leur repas comme d'habitude, mais ils n'ingèrent à

dessein qu'une très petite quantité d'aliments. Au bout d'un certain temps, les phéno-
mènes propres à l'inanition apparaissent nets et rapides, si l'alimentation est nulle ou
presque nulle; insidieux et plus lents, si les aliénés prennent à chaque repas une petite

quantité de nourriture. »

Il est donc établi que le manque d'appétit, ou l'anorexie, s'observe fréquemment au

cours des différentes affections du système nerveux des névroses. Mais parmi ces der-

nières, il convient de noter tout particulièrement l'hystérie. Les observations concer-

nant les cas d'anorexie hystérique sont très nombreuses et très intéressantes. Aussi.

insisterons-nous tout particulièrement sur ce point.

Anorexie hystérique. — Lasègue en France, W. Gull en Angleterre, ont dénommé
cette anorexie, anorexie nerveuse ou hystérique. Les caractères en sont très particuliers,

et sans aucune cause la jeune ou le jeune hystérique perd peu à peu complètement son

appétit.

« Une jeune fille, dit Lasègue, entre quinze et vingt ans, éprouve une émotion qu'elle

avoue ou qu'elle dissimule. Le plus souvent, il s'agit d'un projet réel ou imaginaire de

mariage, d'une contrariété afférente à quelque sympathie ou même à quelque aspiration

plus ou moins consciente. D'autres fois, on en est réduit aux conjectures sur la cause occa-

sionnelle, soit que la jeune fille ait intérêt à se renfermer dans le mutisme si habituel

aux hystériques, soit qu'en réalité la cause première lui échappe, et parmi ces causes

multiples, plusieurs peuvent passer inaperçues.

« Elle éprouve tout d'abord un malaise à la suite de l'alimentation : sensations

vagues de plénitude, d'angoisse, gastralgie post prandlum, ou plutôt survenant dès le

commencement du repas. Ni elle ni les assistants n'y attachent d'importance; il n'en

résulte aucune incommodité brutale.

« Le lendemain, la même sensation se répèle, et elle continue, aussi insignifiante,

mais tenace, pendant plusieurs jours. La malade se déclare alors à elle-même que le

meilleur remède à ce malaise indéfini particulièrement pénible consiste à diminuer l'ali-

mentation. Jusque-là rien d'extraordinaire ; il n'est pas de gastralgique qui n'ait suc-

combé à cette tentation, jusqu'au moment où il acquiert la certitude que l'inanition

relative est non seulement sans profit, mais qu'elle aggrave les souffrances. Chez l'hysté-

rique, les choses se passent autrement. Peu à peu, elle réduit sa nourriture, prétextant

tantôt un mal de tête, tantôt un dégoût momentané, tantôt la crainte de voir se répéter
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lo^ impressions douloureuses qui surcèdent au repas. Au bout de quol.iuos semaines, ce

ne sont plus d.-s répu-nan.:es supposées passa^-'ères, c'est un n-fus de l'alimentalion qui

se prolonge ind.'lir.imenl. La maladie est d.-clarée, et elle va suivre sa marche si falale-

ni< ni qu'il devient iarile de pionnsliquer l'avenir. »

A ne s'en tenir qu'à ce lahlrau, la cause de l'anorexie parait résulter des sensations

.louloureuses r.'ssenlies au niv.-au d.> l'épi^iastre après les r.'pas. Les malades refusent

peu à peu toute alimentation pour éviter le retour de ces malaises qu'elles redoutent

particulièrement. « Mais, quels que soient sa forme, son siège et son degré, la sensation

pénible est-elle due à une lésion stomacale, ou n'est-elle que l'expression rellexe d un.;

perversion du système nerveux central? Je ne crois pas que la solution reste douteuse,

du moment qu'on s'est posé la question. »

Dans de nombreux cas. les troubles digestifs sont consécutifs à des causes morales,

telles que chagrin, déception, contrariété violente. Les douleurs gastriques accom-

pa-nent bienlùt les modilicalions survenues dans les phénomènes normaux de la diges-

tion. Dans d'autres cependant, il s'agit de véritables atlections stomacales. C est du moins

ce qu'affirme Bocveret, en se basant sur certaines observations, telles que la suivante:

,, Une de mes malades, dit-il, souffrait depuis un an de dyspepsie hyperchlorhydnque.

Pour supprimer la crise gastralgique qui suivait chaque repas, elle en était arrivée a

supprimer à peu près complètement toute alimentation, et elle était tombée dans un état

d'iuanilion des plus alarmants. Ici l'état mental ne Joue qu'un rôle secondaire, et ce qui

le prouve bien, cest que chez cette jeune fille lisolement n'a point ete nécessaire; il a

suffi de traiter l'hyperchlorliydrie pour faire entièrement disparaître et l'anorexie ner-

veusp et les symptômes graves de l'inanition. »
i

- •

i

La cause de cette anorexie peut encore être recherchée dans une hyperesthesie du

pharynx du spasme de l'œsophage, ou bien dans l'appréhension d'une attaque convu -

sivp SoLLiER l'a observée parfois dans une illusion des sens connue sous le nom de

« macropsie hystérique». Les aliments paraissent gigantesques, et les malades se refusent

à les accepter, les trouvant trop volumineux.

Ou bien, selon Rosenthal, l'hvstérie développe au niveau de la muqueuse gastrique

une hvperesthésie spéciale qui se traduit par une sensation très précoce de satiété.

Dans d'autres cas, l'exaltation de l'idée religieuse, en poussant les malades a des pri-

vations par esprit de mortification, les font arriver progressivement à une anorexie com-

plète. Ces observations, rares peut-être aujourd'hui, ont été plus communes dans e.

périodes de grande ferveur religieuse, pendant lesquelles on a pu observer de véritables

épidémies de jeune.

Enfin certains hystériques, par simple désir de se rendre intéressants, d attirer sui

eux l'attention de leur entourage, n'hésitent pas parfois à refuser de se nourrir Bien

plus, les sollicitations, les prières de la famille accroissent au contraire leur résistance,

et, selon toute probabilité, l'anorexie qui reconnaît cette cause est assurément la plus

fréquente. ,, , , t^^^^a

C'est celle que Lasègle a si bien décrite : c'est également celle dont nous citerons

quelques exemples. On pourrait à la rigueur objecter que cette anorexie est la même

que celle que l'on observe dans l'aliénation mentale. Il n'est pas rare, en effet, que des

aliénés refusent pendant très longtemps toute nourriture. Assurément, ces cas sont très

voisins les uns des autres; mais chez les hystériques cette perturbation mentale n e>t

que la cause de la névrose elle-même.
, . ,

' •

Bref, sous l'intluence des diverses causes que nous venons d'énumerer, les hystérique^

réduisent peu à peu leur nourriture au point de ne plus ingérer qu'une ration alimentaire

totalement insuffisante pour réparer les forces de leur organisme. Néanmoins, ces ali-

ments, qui consistent parfois en quelques pâtisseries, quelques cuillerées de potage

quelques tasses de lait, paraissent leur suffire amplement. Leurs digestions sous ce

régime deviennent plus faciles, et bientôt ces malades prétendent alors avoir trouve e

moyen de ne plus souffrir. C'est à ce moment que toute exhortation a manger devient

complètement inutile : on se heurte à un refus absolu.
^ «„:

Celte période est susceptible de durer très longtemps, des mois ou des année., sui-

vant le temps employé à diminuer jusqu'au strict minimum la ration alimentaire. L eM

alors que leur force de résistance commence à faiblir singulièrement; les malaaes ne
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tardent pas à maigrir, 'et deviennent abattus, languissants. La consomption fait des pro-

grès de plus en plus rapides, et toujours ils s'obstinent à ne pas vouloir manger. C'est

seulement lorsque leur situation devient très grave qu'ils commencent à s'effrayer et

consentent à reprendre une alimentation suffisante.

Mais, en général, le pronostic n'est pas aussi grave que semble le comporter ce tableau.

Lasègue dit en eiïet : « Je n'ai pas encore vu l'anorexie se terminer directement par la

mort, quoique, malgré cette assurance expérimentale, j'aie passé par des perplexités

répétées. Il arrive probablement que la sensation pathologique, cause première de l'ina-

nition, disparaît du fait de la cachexie croissante. »

Ordinairement une affection se surajoute à l'anorexie et provoque la mort des

malades. C'est ainsi qu'une malade de Lasègue mourut de tuberculose. D'autres fois,

l'inanition elle-même détermine la mort. Charcot en a cité quatre exemples. Enfin Rosen-

THAL, sur trois observations rapportées, en signale une dont l'issue a été fatale.

Nous avons tenu à consacrer à l'anorexie hystérique tous ces développements, en

raison de l'intérêt que cette question présente au point de vue physiologique.

Il est, en effet, extrêmement curieux de voir cette catégorie de malades résister si

longtemps à l'inanition volontaire à laquelle elles se soumettent. Elles ne présentent

presque aucun des phénomènes classiques de l'inanition (V. art. Inanition) : ni amai-

grissement progressif, ni cachexie, etc. Leurs fonctions restent normales ou à peu

près, malgré l'insuffisance notoire de leur ration alimentaire. Les échanges respiratoires,

la chaleur dégagée, sont certainement un peu plus faibles, mais pas autant que ne l'im-

pliqueraient l'insuffisance de substances ingérées.

Enfin l'amaigrissement est relativement peu considérable, et c'est seulement au bout

de plusieurs mois, de plusieurs années même, que les malades se ressentent de celte

déficience alimentaire.

Jusqu'où peut aller, dans l'état nerveux hystérique, la privation d'aliments? Ch. Richet

répond à cette question en fournissant les observations de deux cas qu'il a suivis de près,

et dont le contrôle lui a été facilité par suite de conditions tout à fait spéciales.

<.( L'une de ces femmes, L..., est âgée de 29 ans; non mariée. Son intelligence est

parfaitement intacte : nulle paralysie, nulle anesthésie. Pas de névralgies rebelles. Elle

n'est pas suggestible, ou à peine. L'appétit est nul; et elle a peur de toute alimentation;

car, peu de temps après avoir mangé, elle ressent des douleurs stomacales intolérables.

J'ai été à même de noter exactement son alimentation; car elle demeure chez moi et

prend tous ses repas — ou ce qu'elle appelle ses repas, — à la table de famille. Pour
savoir ce qu'elle mange, j'avais fait apporter une balance, et je pesais moi-même ses

aliments. Elle ne sortait jamais seule, il lui était donc impossible d'acheter des aliments

au dehors: et, dans la maison, elle ne prenait jamais d'aliments en dehors des repas. Je

m'en suis assuré par une surveillance rigoureuse et prolongée.

« Pendant cinquante-huit jours, j'ai procédé à la pesée de son alimentation dont suit

le détail.

« Ces aliments représentent :

Matières grasses 41 i grammes.
— azotées 1 Ofil —

Hydrates de carbone 2 122 —

u En adoptant les chiffres de i'-'»' ,1 par gramme d'hydrate de carbone, de 4''*'
,7 pour

l'albumine, et de 9"^'-, 4 i)Our la graisse, nous trouvons que sa consommation alimen-

taire en calories est :

Hydrates de carl)one 11010,2

Azotes 5 000,8

Matières grasses 3 891,0

ce qui représente, en cinquaiile-huit jours, 34.")'='''-,8 par jour ou en chiffres ronds

346 calories.

« Dans cette période du 4 février au 2 avril 1S9G, son poids a diminué de 46 kilo-

grammes (avec vêtements) à ii '^",290; soit en chiffres ronds une diminution de 2 kilo-

grammes.
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<( Eu supposant, ce qui est certainement exagén-, que la perte en graisse soit de

•,0 p 100 dans la diminution du poids, elle a dû consommer de sa propre substance

ioOO grammes de graisse, soit 9100 calories; et le chiirre total des calories mesurées

par \o\o in.lirecte devient 20 i:i2 calories, soit par jour :i08 calories, et, en forçant un peu

les chilTres, blO calories par jour, c'est-à-dire il calories par kilog.

« C'est là un chillre extrôinoment faible.

« La deuxi.'ine personne observée est une femme de X; ans enviion.qne j'appellerai

M... Pierre Janet l'a observée pendant longtemps, et cela depuis plusieurs années;

il regarde comme certain qu'elle est restée pendant plusieurs mois à se nourrir seule-

ment d'une tasse de lait, environ 200 grammes par jour. Encore en vomissait-elle une

partie.

« Mais l'observation devait être prise avec plus de soin. Je 1 ai donc, de concert avec

P. Janet, soumise à une surveillance rigoureuse. Pendant un mois, du 10 avril au 12 mai

189.;, elle a été gardée à vue, et pendant la nuit cnferméo.

« Son alimentation durant cette période de vingt-liuil jours a été de :

Lail i <'f10 L'i'aninies.

Bouillun ... 1 07:i —
Bière 100 —

« En admoUant que ces trois liquides aient une valeur thermodynamique égale à celle

du lait, ce qui est exagéré, cela nous ;donne un chinVe de 5 838 calories. Ajoutons les

300 grammes de graisse perdue par l'organisme, nous n'arrivons encore qu a 8748 calo-

ries, ce qui nous donne par jour 312 calories, soit, par kilogramme, 8'-' ,7, ou, en forçant

encore, 9 calories par kilogramme et vingt-quatre heures. »

Nous arrêtons là l'étude de l'anorexie hystérique, nous abstenant des détails relatifs

à la nutrition générale, à l'absorption d'oxygène, au dégagement d'acide carbonique.

Ces effets du jeûne trouveront mieux leur place dans l'article Inanition. Nous avons sim-

plement voulu montrer ce qu'était l'anorexie hystérique, et jusqu'où peut aller cette

obstination à refuser presque toute nourriture : ce qui ne saurait se comprendre sans

une abolition presque complète du sentiment de la faim.

L-explication de ces phénomènes semble devoir être recherchée dans le ralentisse-

ment des échanges nutritifs des hystériques. On saitenelfet que leur ration alimentaire,

eomme leurs combustions respiratoires, estbien au-dessous de la moyenne. D ailleurs nous

sommes loin d'être arrivés au terme de nos connaissances sur les phénomènes de nutri-

tion des hystériques. Il y a certainement à ce sujet des faits extrêmement curieux don

l'analyse expérimentale aidera beaucoup à la connaissance des causes qui déterminent

la disparition du besoin de manger.
^

Illusions de la faim. — Il existe des illusions de la faim, provoquées soit par des

phénomènes d'inhibition, soit par l'action de substances médicamenteuses ou alimen-

taires. On peut en effet calmer sa faim autrement qu'en mangeant :
on trompe alors sa

sensation. •

Ainsi, la constriction de la région épigastrique — de là l'expression « se serrer le ven-

tre )>, - l'introduction dans l'estomac de matières non alibiles peuvent la faire disparaître

momentanément. Voilà pourquoi certaines peuplades mangent de la terre pour apaiser

leur sensation. Voilà pourquoi, dans les temps de disette, les gens affames ingèrent

toutes sortes de substances inertes, des herbes, des pierres, du sable, etc. Leur but est

toujours le même : celui de tromper la faim.

Ces illusions reconnaissent pour cause une substitution de sensation. Il se produit un

véritable phénomène d'interférence, ou mieux d'inhibition. Quand on comprime la

région épigastrique pour calmer sa faim, on utilise simplement la predominence d une

sensation périphérique sur une sensation excentrique. Le phénomène est. absolument

semblable à ce qui se passe lorsque l'on calme une névralgie par 1
application d une

douleur extérieure. L'ingestion de matières non alimentaires agit de la même laçon.

Mais ici c'est la substitution d'une excitation des nerfs sensibles de la cavité stomacale

à la sensation de faim transmise par les centres nerveux.

A côté de ces phénomènes inhibitoires, il y a lieu de signaler 1 action de certaines
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subslaiices médicamenlcuses el aliiTjentaires sur la faim, telles que la morphine, l'alcool,

le tabac, etc., les slimuhuils, les condiments et les aliments dits, d'épar^'ue.

« Les sliiiiulants et les condiments, disent Miînk cl Ewald, pris à dose modérée,

stimulent la digestion; mais, à dose forte répétée, ils exercent une action inliibitrire sur

cette fonction. La nicotine entraîne, à ce point de vue, des conséquences plus fâcheuses

encore; déjà, à dose unique, elle paraît déterminer en outre une stimulation générale du

système nerveux, une diminution de la sensation de faim et de l'appétit. Il n'est pas rare,

en effet, de constater que rusa;,'c du tabac, immédiatement avant le repas, diminue ou

fait disparaître complètement l'appétit. » Ce qui est vrai pour la nicotine, l'est aussi

pour l'alcool, pour la morphine. Les morphinomanes, les alcooliques mangent très peu,

parce t\v\e leur sensation de faim est extrèniemenl atfaiblie.

En dehors de ces substances toxiques, tout le monde connaît à l'heure actuelle faction

si curieuse de certains aliments dits d'épargne. Depuis un temps immémorial, ces substances

ont été utilisées par certaines peuplades orieutîiJes pour augmenter leur résistance à

l'inanition et aux privations de toute nature qu'ils éprouvaient au cours de leurs expé-

ditions. Nous citerons parmi ce nombre, le café, le thé, la kola, le maté, le guarana, la

coca, le kat, le kawa. Schultz en tit une étude en 1831, et leur donna le premier le nom
d'aliments d'épargne. Ces principes sont aujourd'hui fréquemment employés et jouissent

de propriétés dynamiques très curieuses. Ils possèdent entre autres le pouvoir de relarder

ou d'espacer momentanément la sensation de faim. Nous n'entrerotis pas dans le méca-

nisme de leur action. Cependant on ne saurait, pensons-nous, considérer qu'il s'agit en

l'espèce d'une illusion de la faim. En effet, en dehors de leur action pharmacodynamique

sur le système nerveux, les substances de cette nature retentissent efficacement sur les

matériaux nutritifs qu'ils exagèrent pendant un certain temps. De telle sorte que,

sous cette influence, l'homme dépense, dit Liebig, « ce qui, dans l'ordre naturel des

choses, ne devait s'employer que demain. C'est comme une lettre de change tirée sur sa

santé )).

On est donc en droit de dire que, si les aliments d'épargne possèdent cette action

inhibilrice sur la sensation qui nous occupe, c'est en raison de l'aulophagie interne qu'ils

produisent. Ils assurent une rénovation des cellules à leurs dépens; c'est pourquoi sans

doule ils provoquent une sensation de réconfort, de bien-être physique, de force muscu-

laire semblable à celle qui accompagne un bon repas, et c'est pourquoi aussi ils apaisent

en même temps la faim.
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E. BARDIER.

FARINE. — Voyez Aliments, i, et Pain.

FATIGUE. — Définition et généralités. — La fatigue est la diminution

ou la perte de l'irrilabilité par l'excitation, ce qui se traduit parce pliénomène que l'eiret

d'une excitation prolongée devient de plus en plus faible, bien que l'iiilensité de l'exci-

tant reste constante. Pour obtenir le même effet qu'au début, il faut augmenter l'inten-

sité du stimulant. La fatigue est donc équivalente à une paralysie, mais c'est une para-

lysie particulière, car elle est provoquée par un excès d'excitation. Ainsi les excitants,

qui, pour une intensité faible ou une courte durée, produisent une excitation, c'est-à-dire

un renforcement de l'intensité des phénomènes vitaux, peuvent, pour une intensité plus

{grande ou une durée plus considérable, faire naître des effets précisément inverses,

c'est-à-dire des paralysies.

Cette définition de la fatigue fait déjà prévoir dans une certaine mesure que, seuls,

les elTets d'un certain groupe d'excitants, et non pas de tous, peuvent être suivis de
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fatigue. Toute modification des facteurs extérieurs qui agissent sur un organisme peut être

considérée comme un excitant. Le concept de l'excitant ainsi formulé, il devient clair que

le nombre d'excitants est incalculable : ils se confondent avec les conditions mêmes de

la vie. Mais, en vertu mi-me de cette définition, l'efTet d'un excitant n'est pas nécessai-

rement une excitation. L'action d'un excitant peut consister en une excitation ou en une

paralysie. Quand il y a renforcement des phénomènes vitaux, alors l'effet produit par un

excitant est désigné sous le nom d'excitation ; quand il y a affaiblissement des phéno-

mènes vitaux, alors l'effet produit par un excitant est désigné sous le nom de paralysie.

Par exemple, les excitants thermiques peuvent produire, suivant les cas, des phénomènes

d'excitation ou de paralysie. Entre certaines limites l'élévation de la température agit

comme excitant sur tous les processus vitaux. L'abaissement de la température produit

des effets opposés à ceux de l'élévation. Sous l'influence du froid nous voyons les phé-

nomènes vitaux diminuer de plus eji plus et enfin cesser d'être perceptibles. Les exci-

tants chimiques fournissent un exemple non moins caractéristique. La plupart exercent

une action stimulante sur toutes les cellules et provoquent un renforcement de l'activité

cellulaire. Mai?, à côté [de ces substances chimiques à l'action stimulante, se placent

certaines substances chimiques qui affaiblissent les phénomènes vitaux ou les paraly-

sent complètement. Ces substances sont désignées sous le nom d'anesthésiques et de nar-

cotiques. Elles produisent des effets paralysants sur la sensibilité, le mouvement,

rechange matériel et sur les phénomènes de changement de forme (croissance et divi-

sion cellulaires . Voilà donc deux grandes catégories d'excitants (thermiques et chimi-

ques) dont l'effet peut consister en une excitation ou en une paralysie. On peut alors dire

que le froid et les anesthésiques sont des excitants qui ne stimulent pas, mais qui para-

lysent.

A toutes ces définitions ajoutons celle de l'irritabilité : L'irritabilité est la faculté que

possède la matière vivante de réagir aux modifications de son milieu par une modification de

son équilibre matériel et dynamique^

Tous les effets des excitants sont accompagnés de transformations de force dans l'in-

timité de'la matière vivante. Le rapport de l'assimilation à la désassimilation dans l'unité

de temps ( —
)
peut être désigné sous le nom de biotonus. Ce sont les oscillations dans

la valeur du quotient — qui déterminent les variations dans les phénomènes vitaux.

Nous venons de voir que l'action d'un excitant peut consister en une excitation ou

en une paralysie. Mais l'excitation elle-même s'épuise quand l'excitant agit d'une façon

très soutenue ou très intense. Cette paralysie de fatigue est totalement différente de

celle qui s'établit d'emblée sous l'inUuence de certains agents paralysants (par exemple,

les anesthésiques , car elle est due à un excès d'excitation. L'analogie n'est que très

superficielle entre un organisme fatigué et un organisme anesthésié; dans les deux

cas, il V a paralysie, mais la paralysie de fatigue est le résultat d'un excès d'activité,

elle ne Vélablit qu'au bout d'un certain temps pendant lequel l'organisme ou le tissu a

déployé le maximum de l'énergie qui lui est propre. La paralysie anesthésique est le

ralentissement des processus vitaux sans dépense préalable d'énergie; elle tient essen-

tiellement à l'action, inconnue dans son essence, qu'exercent les anesthésiques sur

toutes les formes du protoplasma en le rendant inapte à recevoir les effets des excitants.

Il ne peut donc être question d'analogie : il y a plutôt opposition. Et même l'action exci-

tante qu'exercent les anesthésiques au début de leur action ne permet guère un rap-

prochement, car il est certain que la paralysie anesthésique n'est pas le résultat de

l'épuisement par l'excitation initiale. Celle-ci ne sert nullement à caractériser les anes-

thésiques, elle est commune ù un nombre très considérable d'agents.

Enfin par les anesthésiques l'excitation n'a lieu que si les doses sont faibles et le

stade d'excitation peut manquer ou être très abrégé si l'on s'adresse d'emblée à de

l Pour éviter les confusions du langage, il serait préférable de réserver les dénominations

d'ercitalion Errcgung et d'exritabililc Erregbarkeit uniquement aux cas où il y a un renforce-

ment des phénomènes" vitaux, et de désigner par irritation Rcizung et irritabilité \KQi.zh&v]iie\t)

toute modiflcation, aussi bien lexcitation que la parabsie.
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lortes doses. Or des cfTels conlraii os s'ob.scrvcul avec les excilaïUs [tropremfMil dils : un
excitant faible ne produira ^u'un faible renforcement des phénomènes vitaux, tandis

(ju'un excitant puissant exaltera l'excitabilité jus((u'à son maximum. Cette exaltaliou se

prolon^'era en raison de la force de l'excitant, et les ofloits de la fatigue seront retardés

dans la même mesure. On verra tout à l'heure, en elfel, que la fatigue survient plus vite

pour des excitations sous-maximales que pour des excitations maximales.

D'après une classification ancienne, mais qu'on poui rait reprendre encore aujour-

d'hui avec profit, les excitants sont divisés en trois catégories : 1" lea excitants propre^

ment dit^; 2" les altérants; 3" les dci^orijanisanls. C'est la classification de .Je.\n Mlllkr.

l/illuslre physiologiste combat la théorie de Hhown, qui ne connaissait pas l'elTel pro-

duit par les altérants. Hrown soutenait que, partout où une action quelcon(|ue amène
la paralysie, il y a eu auparavant surexcitation. Ainsi, certaines subtances, qui, à petites

doses, excitent, produisent un tout autre effet à des doses plus élevées, et, à des doses

plus considérables encore, déterminent l'épuisement, comme l'opium. C'est avec juste

raison que Jean Miller critique la théorie des stimulistes. Ces derniers avaient aperçu

il est vrai l'erreur de Brown, cependant ils n'ont pas reconnu l'effet altérant d'une foule

de substances médicamenteuses.

On ne peut comparer l'échange matériel d'un organisme aneslhésii' et celui d'un

organisme excité. Dans le premier cas, c'est l'abaissement du taux vital à la moitié de sa

valeur normale et au-dessous; dans le second cas, c'est un renforcement. Le muscle qui

entre en activité sous l'influence d'un excitant, consomme plus d'oxygène et produit

plus d'acide carbonique que le muscle au repos; il consomme le -glycogène qui se

trouve en réserve dans son propre tissu, sa réaction devient acide, il produit du travail

mécanique et de la chaleur. Son biotonus subit une modification dans le sens d'un ac-

croissement de l'assimilation et de la désassimilation. Et c'est l'excès de l'activité même
qui entraine l'extinction des forces contractiles du muscle, par un processus dont nous

nous occuperons plus loin.

Quant à l'action désorganisante, toute modification dans les conditions vitales d'un

organisme produit de prime abord un effet excitant, même si l'effet caractéristique de

l'agent donné doit être la paralysie. Ainsi agissent aussi tous les facteurs désorganisants,

même ceux qui amènent la mort. Une foule d'excitants n'agissent comme tels que par leurs

propriétés désorganisatrices, par exemple, les acides et alcalis ù forte doses, les courants

électriques intenses, etc. Ces mêmes agents, à dose plus modérée, agiraient comme exci-

tants. D'autres enfin, sont désorganisants d'emblée. Ils produisent néanmoins des effets

excitants au début de leur action. Mais l'excitation proprement dite est le renforcement

des phénomènes vitaux, et cette définition est suffisante pour faire rejeter du cadre des

excitations toutes les inUuences altérantes ou désorganisatrices, telles par exemple que

les anesthésiques, la section du nerf, l'anémie, etc., qui ne présentent qu'un rapport

éloigné avec les excitations proprement dites.

En traitant des phénomènes de fatigue, nous n'aurons en vue que les excitations

proprement dites, celles qui reposent sur un renforcement des phénomènes vitaux.

Lorsqu'un organisme ou un tissu animal est soumis à des excitations de longue

durée, ou bien à des excitations de très forte intensité ou fréquemment répétées, il tombe

au bout de quelque temps en état de fatigue.

Elle se reconnaît à cette circonstance, que l'effet de l'excitation devient de plus en

plus faible, bien que l'intensité de l'excitant reste constante. Pour obtenir le même

effet qu'au début il faut augmenter l'intensité du stimulant.

Dans cette conception de la fatigue, seule l'intensité de l'excitation entre en consi-

dération. Or, en ce qui concerne les excitations électriques, nous pouvons encore faire

intervenir un autre facteur. J. Ioteyro a montré que la perte 'd'excitabilité névro-

musculaire, survenant dans la fatigue, se caractérise encore par la nécessité d'employer

des courants à variation de potentiel pins brusque (dans les limites de l'expérimentation

avec la bobine De Bois-Reymond, (interruptions avec métronome à mercure). La fatigue

conduit la matière vivante à un état d'inertie qui exige pour être vaincue l'emploi

d'ondes plus brusques et plus intenses.

Quoique la fatigue paraisse appartenir surtout au règne animal, en faisant fonction-

ner les plantes comme des animaux, on parvient à les fatiguer. D'autre part, on arrive
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à faire fonctionner les animaux comme des plantes et à les rendre infatigables. Si dans

les conditions ordinaires on ne peut déceler aucun sigue de fatigue chez les végétaux,

c'est parce que leurs phénomènes vitaux s'accomplissent avec une extrême lenteur, qui

ne donne pas prise à l'épuisement. Mais, si nous imprimons aux plantes une activité plus

intense, nous voyons apparaître les phénomènes de fatigue. La production de mouve-

ment par turgescence chez la sensitive {Mimosa pudica) cesse au bout d'un certain temps,

si on la soumet à des excitations mécaniques trop souvent répéte'es. Il faut un certain

temps de repos pour que la plante récupère de nouveau ses propriétés motrices. Ainsi,

au point de vue de la fatigue, la différence entre les deux règnes n'est pas essentielle et

tient uniquement à la vitesse différente des échanges.

D'autre part, avons-nous dit, on peut faire fonctionner les animaux comme des

plantes en les rendant infatigables. En recherchant les conditions du travail optimum,

Maggiora a vu qu'en contractant le doigt médius à l'ergographe une fois toutes les dix

secondes on n'arrivait jamais à la fatigue. Dans ces conditions, les contractions des

fléchisseurs atteignent leur maximum de hauteur, et les muscles peuvent travailler indé-

finiment, même si le poids à soulever atteint 6 kilogrammes. Nous voyons donc que le

repos de dix secondes entre les contractions successives est suffisant pour la réparation

intégrale, et confère au nmscle la propriété d'être infatigable.

En s' adressant à d'autres organes on retrouve encore la propriété d'être infatigable.

Mais il serait hasardeux de faire ici un rapprochement avec le l'ègne végétal et d'attri-

buer l'infatigabililé à une lenteur des échanges. Au contraire, lorsqu'il s'agit de l'infa-

tigabilité du cœur, tout porte à croire, ainsi que Ch. Richet l'avait déjà affirmé en 1879,

qu'un muscle qui s'épuise très vite, et qui se répare très vite, peut être assimilé au cœur.

Les recherches de Maggiora, relatives au rythme optimum des contractions des muscles

périphériques, ont jeté une vive clarté sur les phe'nomènes de l'infatigabilité du cœur.

Le cœur bat suivant un rythme optimum qui est suffisant pour sa réparation intégrale,

les changements chimiques survenus au moment de la systole étant exactement com-

pensés pendant la diastole. Mais le cœur acquiert la propriété d'être fatigable quand il

est soumis à des excitations trop fortes ou trop souvent répétées (comme dans les cas

pathologiques).

L'infatigabilité du cœur (dans les conditions normales de l'existence) est facilement

explicable par sa faculté de se désintégrer et de se réintégrer très rapidement. D'autre

part, les troncs nerveux paraissent aussi être infatigables et même à un degré bien plus

accentué que le cœur, attendu qu'ils se laissent tétaniser pendant des heures sans inter-

ruption et sans déceler le moindre signe de fatigue. Mais, comme le travail propre du

nerf, qui est la conduction de l'intlux nerveux, ne se laisse guère apprécier, on peut se

demander si l'infatigabilité du nerf est du domaine de celle qui caractérise les plantes,

c'est-à-dire si elle est le résultat d'un échange matériel très lent, ou si, au contraire,

elle peut être assimilée à l'infatigabilité du cœur, qui se fatigue et se repose avec une

extrême vitesse, de sorte que ses pertes sont compensées aussitôt que produites. C'est

vers cette dernière opinion que penche aujourd'hui A. \VALLER,qui pourtant avait admis

pendant longtemps que la conduction ne s'accompagnait d'aucune transformation

d'énergie.

La fatigue est un phénomène général dans le règne animal. Toutefois il existe des

degrés innombrables de fatigabilité. Les muscles du squelette se fatiguent avec grande

facilité. Chez les animaux inférieurs, les phénomènes de fatigue apparaissent avec la

même netteté. Si l'on fait passer un courant galvanique à travers le corps d'un Actinos-

phserium,on observe des contractions énergiques à l'anode au moment de la fermeture.

Le protoplasma des pseudopodes s'écoule en direction centripète, jusqu'au retrait

complet des pseudopodes. En même temps il s'opère une destruction granuleuse du

protoplasma. Si l'expérience dure un certain temps, la substance vivante de VActinos-

phœrium se fatigue et perd son irritabilité, de sorte que l'excitant, qui provoquait au

début des phénomènes violents de destruction, ne produit plus, à la fin, aucun effet

(Verwor.n). Pelomyxa se fatigue encore plus vite; une excitation de quelques secondes

suffit pour la rendre complètement inexcitable pour des courants d'intensité invariable,

et il faut alors renforcer l'excitant pour obtenir le même effet qu'au début (Verworn).

Engelma.nn a vu qu'au bout d'un certain temps d'excitation des cils vibratiles au moyen
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de forts courants électriques, on voit apparaître les phénomènes de fatigue; il faut alors
augmenter l'intensité de l'excitant ou bien recourir à un certain temps de repos fà inten-
sité égale de courant) pour obtenir le môme effet qu'au début.

.1. Massart a montré que l'irritabilité des Noctilwiues qui ri-af^issent vis-à-vis des
excitants extérieurs par l'émission de lumière

(
phosphorescence), disparait rapidement

sous rindiience de la fatigue. Les individus épuisés par l'agitation conliime recouvrent
leur faculté d'émettre de la lumière par le simple repos.

De mémo les poissons électriques (gymnotes, torpilles et malaptérures) ne peuvent
pas indoliiiiment lancer des décharges. D'après Schoe.nlkix la torpille s'i-puise après mille
décharges consécutives, produites pendant quinze à trente minutes. L'organe électrique,
extrait du corps, s'épuise beaucoup plus vite. Marey a pu s'assurer, -^ràce à la méthode
graphique, que la fatigue de l'organe électrique se traduit par une décroissance de l'am-
plitude des tracés. D'Arsonval a conclu que l'organe s'épuise vite.

Les phénomènes de fatigue, qui sont la conséquence inévitable de l'activité, sont carac-
térisés par la diminution ou la porte totale de Véneryie spécifique de chaque organe ou
partie d'organe. Ainsi la fatigue du muscle sera caractérisée par la diminution ou la
perte de la contractUitc, la fatigue du nerf par la diminution ou la perte de la conduc-
tibilité, la fatigue de l'organe visuel par la perte de la perceptivilé de la lumière, la fatigue
de l'appareil auditif par la perte de la faculté de percevoir le son, etc. Toutefois la mani-
festation de l'énergie spécifique propre à un organisme ou à un tissu n'est qu'un des
termes des transformations énergétiques dont il est le siège; terme le plus important
au point de vue de sa destination fonctionnelle, mais qui est précédé, accompagné et
suivi d'autres manifestations vitales, lesquelles, pour être plus obscures, n'en sont pas
moins dignes de fixer notre attention. Et dès lors il devient compréhensible que le mot
« fatigue » ne doit plus servir à désigner uniquement la diminution ou la perte de la

forme d'irritabilité qui est spéciale à chaque organisme ou partie d'organisme; il doit
aussi être appliqué à la diminution ou à la perte des autres manifestations d'énergie,
liées au fonctionnement intime des tissus. Ainsi, pour le muscle, il ne suffit pas de
tenir uniquement compte de la décroissance des phénomènes mécaniques de l'excita-

tion, mais, à côté de la « fatigue de contraction », il faut étudier la « fatigue de cha-
leur », la « fatigue des transformations chimiques » et la « fatigue des phénomènes
électriques ». Toutes ces formes de l'énergie sont de fait diminuées, ou même complète-
ment anéanties par la fatigue, et il convient de rechercher les rapports qu'elles affectent
entre elles en s'anéantissant, ainsi que leur mode et leur tour de disparition. Ces considé-
rations n'ont guère été émises, sauf pour le nerf, où la persistance de la variation néga-
tive a été assimilée à la persistance de la forme d'énergie qui est caractéristique pour le

nerf, et qui est la conduction. Leur importance n'a cependant pas échappé aux physiolo-
gistes.

D'après la loi de l'énergie spécifique, les excitants de qualités les plus diverses pro-
duisent sur le même objet vivant des effets semblables. Il ne faudrait pourtant pas attri-

buer à cette loi une valeur absolue. Telle forme de matière vivante peut être plus sen-
sible à une qualité d'excitant qu'à une autre. Sghiff a montré que les filets nerveux
étaient plus sensibles à l'excitant galvanique qu'à l'excitant mécanique, tandis que la

fibre musculaire (contraction idio-musculaire) est plus sensible à l'excitant mécanique
qu'à l'excitant galvanique. Catherine Scuii'Iloff a établi que, sous l'influence de la mort
des muscles, l'excitabilité chimique est la première à disparaître, qu'elle est suivie de
la perte de l'excitabilité électrique, et que l'excitant mécanique était l'ultimum movens.
On conçoit ainsi qu'il existe même des formes de substance vivante qui ne sont nullement
influencées par certains excitants; par exemple, d'après Verworn, les genres Orbitolites

et Amphisteqina, et d'autres Rhizopodes ma.rins, ne sont nullement influencés par les

chocs d'induction, quelque intenses qu'ils puissent être. Leur protoplasma exige pour
réagir une durée d'excitation plus longue que celle qui est donnée par le choc d'induc-

tion. \is-a-vis de ces résultats il n'y a rien de surprenant dans ce fait soutenu par Schiff,

à savoir que le tissu musculaire est directement inexcitable par le courant induit et qu'il

l'est seulement par le courant galvanique et les excitants chimiques et mécaniques.
Alurralde dit que le muscle épuisé par le courant faradique réagit toujours à l'action du
courant galvanique. Ce fait s'accorde avec les phénomènes constatés précédemment par
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J. loTÉYEO, qui a été amenée à admettre l'existence de deux éléments différemment exci-

tables dans le muscle strié ordinaire.

La matière vivante est donc sensible dans certaines limites à la qualité de l'excitant.

Or, si nous avons abordé ce sujet, c'est pour faire ressortir tout l'intérêt qui s'attache-

rait à l'étude de la fatigabilité de divers organismes, tissus et appareils, en fonction de

la qualité de Vexcitanf. Il semble, de prime abord, que, plus un objet vivant est excitable,

et plus il doit fournir de travail. Mais les recherches de Me.ndelssohn l'ont conduit à des

conclusions exactement opposées. En faisant varier l'excitabilité d'un gastrocnémien de

grenouille sous l'influence de la température, de l'anémie, de la fatigue, etc., ce physio-

logiste a observé que le nombre de contractions que peut fournir un muscle, jusqu'à

épuisement complet, est plus petit quand l'excitabilité est augmentée, et que la somme
de travail mécanique est alors moindre. Ce serait là un point à reprendre en faisant

varier l'intensité de l'excitant.

A côté de la qualité de l'excitant se place son intensité. L'influence de l'intensité de

l'excitant sur les phénomènes de la fatigue a été quelque peu étudiée. On appelle

inactives les excitations tellement faibles qu'elles ne produisent aucun effet apparent,

c'est-à-dire qu'elles ne donnent pas lieu à la manifestation de l'énergie propre à l'ap-

pareil considéré; elles se trouvent au-dessous du seuil de l'excitation. Les excitations

maximales sont celles qui produisent le maximum d'effet; sous-maximales les excita-

tions à intensité moyenne. Enfin, on appelle hyper-maximales ou supra-maximales les

excitations plus fortes que les maximales, dont l'intensité est par conséquent plus

grande que ne le comporte le maximum d'effet.

j

Les excitations inactives sont-elles épuisantes? Hermann dans son Handhuch der

Physiologie (1879) considère cette question comme non encore résolue. D'après Kronec-

KER, les excitations inactives, c'est-à-dire trop faibles pour déterminer une contraction,

ne produisent pas de fatigue des muscles, à moins que ceux-ci ne soient déjà très fati-

gués. FuNKE admet qu'elles ne sont pas suivies de fatigue. En alternant les chocs de

fermeture et de rupture, il vit que, dès que la clôture disparaissait par effet de la

fatigue, la rupture devenait plus efficace, parce que l'intervalle des excitations actives

avait doublé; il en conclut que les excitations inactives ne sont pas suivies de fatigue.

Heidenhain et Fick ont vu que le développement de chaleur dans le tétanos n'était sous

la dépendance de la fréquence des excitations que tant que l'augmentation de la fré-

quence produisait une élévation du tétanos. Il en résulterait qu'un nombre supplémen-
taire d'excitations inactives n'est pas en mesure d'augmenter les échanges. Nous croyons

toutefois que la question n'a pas été bien posée par les auteurs. L'effet des excitations

inaclives peut être totalement différent, suivant qu'elles sont appliquées à un organe

frais ou à un organe fatigué.

Examinons tout d'abord l'effet des excitations inactives touchant un organe frais.

Ch. Richet a établi qu'il y avait non seulement addition visible des diverses secousses

d'un muscle (escalier), mais qu'il y avait encore une addi/ion latente, une sommation
d'excitations en apparence inactives, qui agissent cependant sur le muscle. Pflvger,

Setchenoff, avaient démontré précédemment que cette addition latente existe pour la

moelle épinière. Ch. Richet a pu généraliser le fait et montrer que celte addition latente

existe pour le système cérébral sensilif et aussi pour le muscle. En graduant l'intensité

des courants électriques de manière que les excitations isolées n'agissent pas du tout

sur le nerf, on parvient à provoquer une contraction lorsque les excitations sont très rap-

prochées. Il en résulte que le muscle de la pince de l'écrevisse, aussi bien que le gas-

trocnémien de la grenouille, deviennent plus excitables quand ils ont été excités pendant
quelque temps au moyen des excitations inefficaces Celles-ci ont donc été suivies

d'effet, bien qu'elles n'aient pas déterminé de contraction. Le mouvement, qui ne se pro-

duit pas tout d'abord sous l'inlluence des premières excitations, se produit ensuite,

grâce à l'accroissement d'excitabilité que lui ont donné les premières excitations, res-

tées en apparence impuissantes. On peut même épuiser un muscle par des excitations

inefficaces, rythmées à une par seconde, et assez faibles pour ne pas provoquer de
secousse musculaire apparente. Alors le muscle devient de moins en moins excitable, et

on peut graduellement augmenter l'intensité du courant induit sans provoquer la

secousse musculaire. Ce qui prouve qu'il s'agit bien de fatigue, c'est qu'il suffit d'inter-
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rompre petular.t peu de leinps les exciliilioiis ijui n'avaient aucun effet apparent, pour
(jue le muscle se répare. Ainsi donc Ch. Hk.iikt a «'taltli qu'un muscle peut être épuisé

sans (piil y ail production de travail extérieur. — Les oxiu'riences de Gotsculich ^1894),

faites au moyen d'une autre méthode, plaident dans le même sens. Cet auteur s'adressa

à l'acidité comme mesure de transformations énergétiiiues dans le muscle. Il vit que la

réaction du muscle devenait acide mémo quand il était soumis à des excitations telle-

ment faibles qu'elles ne déterminaient aucune contraction. En se basant sur ces résul-

tats, l'auteur admet que le totius chimique des muscles est entretenu par une inner-

vation sub-niiiiimale, trop faible pour provoquer la contraction. En outre, la tcnaion

conlimtc (sans contraction) produit un cITet analogue, c'est à-dire une augmentation

sensible d'acidité du nmscle. La tension seule augmente les échanges. Hkidenhai.n avait

déjà montré que l'activité du muscle était sous la dépendance de sa tension. Gotsciilich

démontra le même fait pour le muscle inactif. On peut donc admettre avec cet auteur

que les muscles normaux, en raison de la tension tju'ils supportent à leurs insertions,

se trouvent dans un état de « tonus mécanique » qui vient renforcer le tonus chimique.

En outre Danilewsky a vu qu'un dégagement de chaleur accompagne les excitations

inactives, de sorte 'que nous devrons considérer comme implicitement démontré que
les excitations inactives produisent une transformat ion iVcnenjie, autrement dit, qu'elles

excitent le muscle, qui réagit à leur action, non par la contraction, mais par un processus

physiologique interne. Les excitations inaclives se comportent à la manière de tous les

autres excitants : leur premier effet est d'augmenter l'excitabilité du muscle. Si à ce

moment nous mettons la contractilité dii muscle à l'épreuve, en envoyant à travers sa

substance une excitation apte à éveiller la contraction, nous trouvons l'excitabilité

du muscle plus grande qu'auparavant. Mais, à l'instar de toutes les autres excitations,

les excitations inaclives finissent par produire des effets de fatigue quand elles agissent

trop longtemps.

Si nous avons insisté sur ce phénomène, un des plus importants dans l'étude de

l'excitabilité, c'est qu'il vient confirmer notre assertion, à savoir que, quand il s'agit de

la mesure de la fatigue, il ne suffit pas de prendre en considération la manifestation

de l'énergie spécifique de la matière vivante, mais qu'il faut poursuivre toutes les trans-

formations d'énergie dont elle est le siège.

L'efficacité des excitations dites « inactives » a encore été démontrée dans les expé-

riences de J. loTEYKo sur l'effet physiol ogique des ondes induites de fermeture et de

rupture dans la fatigue et l'anesthésie des muscles et des nerfs. Nous envoyons des

excitations alternatives de fermeture et de rupture, mais le courant est assez faible, en

sorte que seules les ruptures sont suivies d'une réponse motrice. Les clôtures ne pro-

duisent aucun effet apparent ; leur passage ne détermine pas de contraction. Tout à coup,

sous l'influence de l'augmentation d'excitabilité due à l'action initiale d'un anesthésique

(éther ou chloroforme agissant localement), nous voyons apparaître brusquement la

contraction à la clôture et s'égaliser avec la rupture. Qu'a donc produit l'anesthésique?

11 n'a fait qu'exagérer un phénomène en le rendant apparent. La clôture a donc été

suivie d'effet dès le début, mais son action était insuffisante pour provoquer la contrac-

tion. Toutefois le muscle était en « imminence de contraction », et une augmentation de

son excitabilité a suffi pour déterminer la réponse motrice.

Cet exemple ne rentre pas dans la catégorie des faits connus sous le nom d'addition

latente; car, dans le cas de sommation, l'augmentation d'excitabilité, indispensable au

déclenchement de la réponse motrice, est due à l'action de l'excitant même. La répéti-

tion de l'excitation rend le muscle plus excitable. Mais, dans le cas de l'anesthésie,

l'augmentation d'excitabilité est due à l'action d'un agent extérieur. Ce fait montre que

l'augmentation d'excitabilité, même indépendamment de la cause qui l'a produile,

permet de mettre en évidence l'efficacité des excitations dites inactives.

Dans la phase de l'escalier il y a aussi augmentation d'excitabilité. Or il arrive que

la contraction à la clôture, qui était absente au début de la courbe, apparaît de toutes

pièces dans la phase de l'escalier (J. Ioteyko).

Le problème des excitations inactives est donc définitivement résolu; mais les expé-

riences citées s'adressent au muscle frais, qui présente au plus haut point la propriété

d'excitabilité ou d'explosibilité, et possède, par conséquent, un pouvoir transformateur
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considérable à l'égard des excitations. En est-il de même pour le muscle fatigué? Quelles

seront les excitations inactives pour un muscle fatigué? Par suite de la diminution d'exci-

tabilité, le seuil de l'excitation a été profondément modifié dans la fatigue; nous appe-

lons donc « inactives » les excitations beaucoup plus intenses qu'au début.

L'excitation, efficace au début, a produit la fatigue en agissant à la longue sur le

muscle, et son application n'est plus suivie d'un elfet moteur. Elle est devenue inactive

par rapport à ce qu'elle était auparavant. Cette même excitation se comporte-t-elle

maintenant comme une excitation dite inactive agissant sur un organe frais? Donne-

t-elle lieu à un dégagement latent d'énergie?

L'étude de cette importante question reste ouverte; nous ne tenons ici qu'à la signa-

ler, en présentant quelques observations tendant à établir une distinction essentielle

entre le muscle frais et le muscle fatigué.

On connaît les expériences de Funke qui constata que, dès que la contraction à la

clôture disparaissait par la fatigue, la contraction de rupture subissait un accroissement.

Il faut, dans l'interprétation du phénomène, écarter toute idée d'addition latente, qui ne

peut certainement pas se produire au moment de la fatigue. Nous assistons ici à un

phénomène d'ordre inverse, qui est la disparition des effets de l'excitation. L'interpré-

tation, c'est que, l'intervalle des excitations ayant doublé, la fatigue a diminué consécu-

tivement. La disparition de la clôture par fatigue s'est donc comportée exactement

comme si aucune excitation n'était lancée au moment de la fermeture du courant, ce qui

tendrait à prouver que son rôle était devenu nul. Cette expérience est donc exactement

analogue à celle où, en produisant la fatigue par une seule espèce d'ondes, on viendrait,

à un moment donné de l'expérience, doubler l'intervalle des excitations; on obtient des

phénomènes de réparation.

J. loTEYKO a recueilli quelques faits dans le même genre. Il est vrai que le phéno-

mène de Fd.xre n'a .jamais apparu dans ses expériences; il doit être assez rare, et l'on

comprend pourquoi. La disparition des effets de la clôture ne se fait pas brusquement;

elle se fait progressivement, et nous de\Tions nous attendre à voir la différence entre les

deux ondes s'accentuer peu à peu, plutôt que de devenir manifeste à un moment donné.

Or c'est là précisément un résultat tout à fait constant. J. Ioteyko a montré, sur quelques

centaines de courbes, qu'en lançant dans un muscle périodiquement des ondes de clô-

ture et de rupture, on obtenait deux courbes de fatigue, dont la dkergence ne faisait

que s'accentuer avec les progrès de la fatigue au préjudice de la clôture (Voir plus loin, p. 96j.

Il est probable que c'est à l'inefticacité croissante de la clôture qu'il faut attribuer la résis-

tance de la rupture. Dans certains cas les deux courbes sont parallèles; mais alors, la

clôture ayant disparu, la rupture se prolonge plus longtemps que ne l'exige le parallé-

lisme. C'est donc presque la même observation que celle de Fcnke.

Citons encore d'autres expériences de J. Ioteyro. Quelquefois, dans ies tracés, la

clôture est inefficace périodiquement vers la fin de la courbe. Chaque fois, la rupture se

ressent de cette non-eflicacité de la clôture : après chaque lacune, la rupture suivante

est plus haute, et cela se continue jusqu'à l'extrême fatigue. Le même auteur a observé

que le phénomène de la contracture était enrayé au moment où, sous l'influence de la

fatigue, la contraction à la clôture venait à disparaître. Or, quelle que soit l'opinion

qu'on se forme sur les causes de la contracture, il est certain qu'elle dépend de plusieurs

facteurs, dont la fréquence des excitations. 11 faut donc admettre que, dans cette expé-

rience, la clôture a complètement cessé d'agir pour faire disparaître la contracture.

Ces expériences montrent que les excitations, quand elles agissent sur un organe

fatigué, ne sont pas suivies d'un efTet physiologique. Elles méritent alors réellement la

dénomination de " inaclives ». Nous n'attribuons certes pas à cette loi une valeur absolue.

Ainsi, dans une expérience. J. Iotevko a observé la réapparition de la clôture (qui avait

disparu par effet de la fatigue) sous l'influence des excitants chimiques (sel marin). Ce

fait prouve que l'inefficacité de la clôture n'était pas complète dans la fatigue. Néan-

moins l'effet physiologique des excitations dans la fatigue doit être tellement réduit

qu'il peut être considéré comme nul. Et ce fait s'accorde d'ailleurs avec toutes les données

de la physiologie musculaire. Nous savons en etTet que, dans la fatigue, la disparition

de la chaleur qui est l'expression du travail chimique précède la disparition de la

contraction. Cette dernière ayant disparu, il ne reste plus que le phénomène électrique
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comme réponse à l'excitation, et celui-ci doit se piodijirr' avoc ime dépense minime

d'cnorpie. Il somblerait que la disparition des différentes pro[iriétés du muscle s'obtient

d'autant plus vile qu'elles sont liées à une dépense pins considr-iahle d'énergie.

Kxaminons niainteiiaiit les ellels des excitations hijpermaxinmlc'i. Et tout d'abord, un

muscle se fatigue-t-il plus vite sous l'inlluence des excitations hypermaxiraales que

sous l'influence des excitations maximales? Il n'existe qu'une seule catégorie de preuves :

celles fournies par IIeidenhain et confirmées ensuite par (iOtschlich. Le muscle, excité

par des excitations électriques liypt-rmaximales, développe une réaction acide qui est

exactement celle que développe un muscle excité par des stimulants jusle maximaux.

Ces faits prouvent qu'il existe un maximum de réaction qui ne saurait être dépassé.

Quand l'intensité de l'excitant dépasse la limite réaclionnelle propre à cliaque forme de

matière vivante, son application ne détermine aucun ell'et supplémentaire, et peut ôtre

assimilée aux effets d'un excitant juste maximal. On est tenté de faire ici une compa-

raison avec l'absorption de l'oxygène, qui, même lorsqu'il se trouve en excès, n'est pas

absorbé en quantité plus considérable que ne le justifie le besoin immédiat.

11 résulte de ces faits que les phénomènes désignés sous le nom iVfqjperexcitation

sont dus dans un bon nombre de cas non à l'excitation, mais bien à l'excitant. Los phé-

nomènes de destruction, de dégénérescence, d'altération, décrits par un grand nombre

d'auteurs, tiennent à l'action destructrice de l'agent externe. Non pas que notre intention

soit de nier la possibilité de la mort par hyperexcitation dans le sens physiologique,

mais il n'en est pas moins probable que beaucoup d'observations de ce get)re se rap-

portent aux effets destructifs de l'excitant. Les phénomènes de dégénérescence granuleuse,

décrits par Vkrworn, se rapportent dans bien des cas"non à un excès d'excitation, mais

à la destruction du protoplasma par des excitants trop forts. « Si nous portons sur

Pclomyxa, écrit Verworx, des excitants chimiques faibles (acides, alcalis, chloroforme,

etc.), en quelques minutes il se ramasse en boule, montrant ainsi un haut degré d'excita-

tion. Ce n'est que dans le cours d'une excitation prolongée que le corps protoplasmique

commence à présenter une destruction granuleuse à partir de la périphérie. Si, par

contre, nous faisons agir d'emblée un excitant chimique de forte intensité sur le corps

de l'infusoire en extension, le stade d'excitation n'a plus le temps de se manifester.

L'infusoire commence à présenter la destruction granuleuse, dans la forme où l'a sur-

pris l'excitant, et sans passer par un stade préalable de contraction. Ici la mort est

donc la conséquence immédiate de l'excitation. »

Néanmoins, la mort peut être la conséquence d'une hyperexcitation physiologique.

C'est le cas quand le mouvement volontaire est poussé jusqu'à l'extrême. Un exemple

devenu classique est celui du coureur de Marathon qui quitta le champ de bataille pour

être le premier à apprendre à ses compatriotes la nouvelle de la victoire. Entré à

Athènes après une course ininterrompue, c'est à peine s'il eut encore la force de crier :

Victoire! après quoi il tomba mort. Dans ses observations sur les migrations des

oiseaux, A. Mosso dit avoir vu souvent de nombreuses cailles mortes, gisant dans les

fossés de la campagne de Rome. Ces oiseaux, dans l'élan qui, de la mer, les entraîne vers

la terre, n'ont plus la force de modérer ou d'arrêter leur vol, et se heurtent aux troncs

d'arbres, aux branches, aux poteaux télégraphiques et aux toits des maisons, avec une

telle impétuosité, qu'ils se tuent. Brehm a décrit l'arrivée des cailles en Afrique : « On

aperçoit une nuée obscure, basse, se mouvant au-dessus des eaux, qui s'approche rapi-

dement et qui pendant ce temps va toujours s' abaissant pour s'abattre brusquement à

la limite extrême de la mer ; c'est la foule des cailles mortellement épuisées. Les pauvres

créatures gisent tout d'abord pendant quelques minutes comme étourdies et incapables

de se remuer, mais cet état prend bientôt tin; un mouvement commence à se manifester :

une des premières arrivées sautille et court rapidement sur le sable en cherchant un

meilleur endroit pour se cacher. Il se passe un temps considérable avant qu'une caille

se décide à faire fonctionner de nouveau ses muscles thoraciques épuisés et se mettre à

voler. » De Filippi a vu des pigeons en pleine mer reposer les ailes ouvertes sur les Ilots ;

c'était là un signe invincible de fatigue.

La fatigue, quand elle est poussée à l'extrême, peut produire la mort. On conçoit

qu'en face du danger réel que peut présenter l'excès d'activité, la nature ait fourni à

l'organisme des moyens de défense, grâce auxquels il peut lutter contre la fatigue. Cette
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lulte s'accomplit grâce à deux procédés : le premier repose sur le mode de distribution

de la fatigue même, qui fait que les organes les plus importants (centres nerveux) sont
protégés grâce à une certaine hiérarcliie des tissus vis-à-vis de la fatigue. Le second
procédé de défense, c'est l'accoutumance.

Occupons-nous d'abord du premier procédé de défense.
Les faits expérimentaux qui se rattachent à ce sujet, ainsi que les conclusions qui en

découlent, sont dus aux travaux de J. Ioteyko. Comme l'a établi Ch. Bichet, il n'existe

pas de moyens de défense qui ne soient en même temps fonctions de nutrition, de rela-

tion ou de reproduction, et ils peuvent être étudiés comme des fragments d'une grande
fonction, la résistance au milieu extérieur. Or, en face des excitations innombrables
que fournit la nature, l'intégrité de l'organisme serait rapidement atteinte, s'il avait à
subir toutes les provocations extérieures et intérieures. S'il résiste, c'est parce qu'il pos-
sède un puissant mécanisme d'arrêt qui intervient au moment nécessaire. Or, pendant la

fatigue, les excitations cessent d'être efficaces; car la faculté de réagir a disparu. Ainsi la

fatigue soustrait l'individu aux conséquences des excitations trop violentes, qui devien-
draient funestes, si elles étaient perçues. Nous avons vu plus haut que dans la fatigue

les excitations ne provoquent pas de dégagement latent d'énergie. Cette inefficacité des
excitations dans la fatigue rentre donc dans les procédés de défense de l'organisme.

Les recherches de J. Ioteyko sur la fatigue de la motricité fournissent une base expé-
rimentale à cette appréciation. Cet auteur a établi que le premier degré de la fatigue est

périphérique, et qu'il existe une hiérarchie dans les tissus au point de vue de leur résis-

tance à la fatigue. Les centres réflexe s de la moelle sont plus résistants à la fatigue que
les centres psycho-moteurs, et les uns et les autres sont plus résistants que l'appareil

périphérique terminal. Celui-ci étant constitué de terminaisons nerveuses et de sub-
stance musculaire, une fatigabilité plus grande doit être attribuée à l'élément nerveux
terminal. Nous arrivons ainsi à cette conclusion, que, dans les conditions physiologiques,

les phénomènes de fatigue motrice sont dus à Varrèt des fonctions des terminaisons nerveuses

întra-musculaires

.

On le voit, tout le mécanisme de la fatigue est constitué de façon à assurer la pro-
tection des centres nerveux vis-à-vis des excitations nocives. Avant que les centres ner-

veux aient eu le temps de se fatiguer, l'abolition des fonctions des terminaisons nerveuses

périphériques arrête toute réaction. Nous avons donc affaire à une défense d'origine péri-

phérique, qui est réglée par la limite d'excitabilité propre aux terminaisons nerveuses.

Elle ne suffit pas toujours, attendu que les organes périphériques, devenus inexcitables

pour une intensité donnée d'excitant, sont aptes à fonctionner quand cette intensité

(effort) est accrue. C'est alors qu'intervient le sentiment de la fatigue, mécanisme central

et conscient, qui apparaît tardivement, quand le mécanisme périphérique n'a pas été

suffisamment écouté. Nous manquons encore de données précises pour décider si la

sensation de fatigue est liée à une fatigue réelle des centres nerveux ; il est probable

que la sensation de fatigue est l'expression d'un état particulier des muscles, devenu
conscient à un moment donné. L'origine de la sensation de fatigue pourrait donc être

périphérique, comme l'est celle du sens kinesthésique.

Il paraît certain que la fatigue s'accumule progressivement dans l'organisme; de

phénomène local, elle devient phénomène général, et ce n'est que quand elle retentit

sur l'ensemble de l'être vivant qu'elle arrive à la conscience. — La fatigue rentre ainsi

dans la catégorie des défenses actives générales (fonctions de relation) et nous pouvons

y distinguer les trois modalités admises par Ch. Richet pour les autres fonctions de

défense. Elle peut être une défense immédiate (arrêt des fonctions motrices par suite de

la paralysie des terminaisons nerveuses); elle peut être une défense préventive, qui est

la sensation de fatigue. De même que la douleur pour les excitations sensitives, elle est

une fonction intellectuelle, qui laisse une trace profonde dans la mémoire et empêche
le retour d'une sensation semblable. Les Grecs assimilaient la fatigue à la douleur.

C'est peut-être pousser un peu loin la généralisation du sentiment de la fatigue; toute-

fois il faut l'attacher à la fatigue, à l'épuisement et à l'abattement qui en résulte, toutes

les peines qui ont pour origine un effort, en un mot toutes les peines à caractère positif.

La fatigue n'est donc pas la ^douleur, mais en revanche] la douleur est une fatigue.

Sergi a désigné la sensibilité de défense sous le nom d'esthophy lactique. Nous proposons
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d'appeler kiniHopliy lactique la fatifJiuc de défense qui est une sauvegarde du mouvement.
Enfin, la fatigue peut Clro une défense consécutive, qui est l'accoutumance. En raison

de son importance, nous lui avons réservé une place à part, en i'a[)[)elant « le second
procédé de lutte contre la faligue ». Comme certains poisons, qui Unissent par devenir
inoffensifs, l'accoulumanee rend l'organisme [Ans résistant aux atteintes de la fatigue,

l/acroutumance peut être considérée comme une (idiiptalion de rorf,'anisnie à l'excitant.

C'est là un fait j^'énéral, qui s'applitiue à tous les organismes et k tous les appareils.

Engklmann et Vehwokn sont parvenus à habituer divers organismes unicellulaires à des
solutions salines concentrées, qui, au début, provoquaient des phénomènes d'excitation

très marqués. On peut obtenir des adaptations à des solutions faibles de poisons, à de

hautes températures, à une lumière intense, à un excès de travail physique et intellec-

tuel, etc.; mais, pour que l'accoutumance se produise, il faut procéder à p<'tites doses.

C'est là le secret de l'entraînement physique et intellecluel. I']n procédant biusqnement,
on n'obtiendrait aucune adaptation, mais bien des phénomènes d'épuisement. On peut

dire que les e(T(Us de toutes les excitations se meuvent entre deux limites extrêmes :

d'une part la falujue, et de l'autre Vaccoutumance.

Les excitations ne doivent pas dépasser certaines limites; lorsque ces limites sont

franchies, il y a douleur ou fatigue. La douleur et la fatigue sont donc toujours dues à

un excès d'excitation. Les êtres vivants, peuvent rencontrer, dans le milieu où ils

vivent, des inlluences externes, auxquelles ils ne soient pas adaptés. La sensibilité de

relation avertit de l'antagonisme qui existe entre l'être vivant et les actions extérieures.

Cet avertissement est un état de conscience que nous appelons douleur quand il s'agit

d'un excès d'irritation des organes de la sensibilité, et fatigue quand il s'agit d'un excès

d'irritation des organes de la motilité. Quand, au contraire, il n'existe aucun conflit,

la conscience manifeste sous forme de plaisir l'adaptation complète au milieu exté-

rieur.

L'accoutumance est donc l'adaptation de l'organisme à l'excitant ; or cette adaptation

ne peut se produire sans qu'il y ait conflit, c'est-à-dire sans qu'il y ait fatigue. 11 est

donc permis de parler de l'utilité biologique de la fatigue. Quand elle procède à petites

doses, elle conduit à l'accoutumance; quand elle est intense, elle avertit du danger

imminent (fonction kinétophylactique).
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CHAPITRE I

La atigue des Nerfs.

La fatigue d'un nerf peut être mesurée par deux procédés : \° par son action électro-

motrice, et 2° par l'effet des excitations du nerf sur le muscle (contraction). Or le rap-

port entre ces deux actions reste inconnu. En outre, l'action électromotrice du nerf, ou

variation négative du potentiel électrique (courant d'action), considérée encore naguère

comme le signe unique de l'activité propre du nerf, a perdu beaucoup de sa valeur

comme méthode d'exploration de l'activité nerveuse, depuis que la possibilité de la

variation négative sans activité fonctionnelle a été péremptoirement démontrée.

Quant au second procédé, qui consiste à prendre la contraction musculaire comme
mesure de l'activité nerveuse, il n'est pas non plus très rigoureux, car aucun phénomène
mécanique n'accompagne le fonctionnement propre du nerf, et il est fort difficile de faire

la part de ce qui revient à la fatigue du muscle et à la fatigue du nerf. Le problème

devient encore plus délicat quand on songe que toutes les comparaisons entre l'activité

du nerf et celle du muscle sont compliquées par la présence dans le muscle de terminai-

sons nerveuses, qui ont une physiologie propre. Le curare, qui paraissait pouvoir tran-

cher la question en mettant hors de cause ces terminaisons motrices, et qui a été em-

ployé communément par tous les physiologistes depuis Cl. Bernard, n'est certainement

pas un moyen aussi sûr qu'il semblait l'être au début. Il serait donc dangereux de baser la

physiologie des nerfs périphériques sur ce seul procédé. — D'autre part, tous les moyens
employés pour mettre en activité le nerf sans exciter le muscle sont plus ou moins arti-

ficiels et prêtent le flanc à la critique. L'unique procédé qui semble être à l'abri de tout

reproche consiste à comparer les effets mécaniques de l'excitation des différents points

du nerf fatigué; s'il existe des différences dans l'excitabilité, elles peuvent être mises sans

conteste sur le compte d'une fatigue propre du nerf, l'appareil périphérique présentant

une excitabilité identique à elle-même pendant cette exploration. Mais, outre que cette

méthode paraît fort difficile — l'accord n'est pas encore survenu sur les différences d'ex-

citabilité que présente le nerf frais sur les différents points de son parcours — elle ne

pouiTait nous renseigner que sur des différences minimes d'excitabilité, sans trancher la

question de la mesure de la fatigabilité propre du nerL Elle fournirait néanmoins cer-

taines données positives d'un grand intérêt. Malheureusement cette étude est à peine

ébauchée.

Si, malgré toutes ces difficultés expérimentales et toutes ces lacunes, il est permis de

tirer quelques conclusions fermes relatives à la fatigabilité (ou plutôt à l'infatigabilité)

des nerfs, ce n'est qu'en comparant entre elles toutes les méthodes mises en œuvre et

les résultats obtenus. Grâce à cette comparaison, la fatigue des nerfs, qui, dans les ou-

vrages classiques encore assez récents, était traitée en quelques lignes, constitue aujour-

d'hui un chapitre complet de la physiologie. Nous le subdiviserons en quatre parties :

1° De l'infatigabilité du nerf; 2" Expériences contradictoires; 3" Critique et faits con-

nexes. Conclusions; 4° Phénomènes chimiques de la fatigue des nerfs.

I. De rinfatigabilité du nerf. — 1. Méthode de l'électrotonisation du nerf. — Elle

est due à Bernstein (1877). Cet auteur s'est assuré d'abord que la fatigue du muscle arrive

au bout du même temps, soit qu'on l'excite directement, soit qu'on l'excite par l'inter-

médiaire du nerf moteur. Donc la résistance du nerf à la fatigue est au moins égale à

celle du muscle. Pour voir si elle est supérieure, il faut exciter le nerf en empêchant

temporairement l'excitation de parvenir jusqu'au muscle, afin que celni-ci puisse être,

au moment voulu, un réactif indicateur de l'activité du tronc nerveux. Bernstein y parvient

en produisant la« section physiologique » du nerf au moyen d'un fort courant continu qui

abolit l'excitabilité du nerf à l'anode (anélectrotonus). Voici le dispositif général de l'expé-
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rieiioe do BEnNsTEiN : Los deux noris sciati(jues N' et .N'-* appartenant à deux pattes

galvunoscopiiiucs d'une nii^nie f^renouille sont t<';tanisés en inthne temps avec les inthnes

électrodes ptMidant plusieurs minutes, mais le nerf >- est en niAmc temps <;lectiol(inis6

à sa partie inférieure non loin du muscle; il ne laissera pas l'ranchir l'excitation ti'-tani-

santc au delA du point rendu inconductible par l'anéleclrotonus, et son nmscle restera

au repos, tandis que le nerf non électrotonisé (N') transmettra son excitation au muscle,

et celui-ci entrera en tùlanos. Nous avons donc excité parle même courant induit les

deux nerfs de la mémo façon, mais le nerf électrotonisé n'a pas communiqué son exci-

tation au muscle, tandis que le second nerf a conmiuni(|ué son excitation au muscle

et l'a fait entrer en télanos. Mais bienl(')t le nmscle tétanisé se relâche, et la contraction

disparait au bout de trois à quatre minutes. Afin d'apprécier si ce relûchement est dft

à la fatigue du muscle ou bien à 'a fatigue du nerf, tout en continuant l'excilalion téta-

nisante des deux nerfs, on lève maintenant l'obstacle' qui enrayait la transmission dans

le nerf électrotonisé, et, au moment de l'ouverture du courant polarisant, on voit le muscle

correspondant entrer en tétanos. Il est donc clair que le nerf se fatigue moins que le

muscle, et ([ue le relâchement observé après le tétanos du premier muscle était dû à la

fatigue musculaire, laquelle a précédé la fatigue du nerf et a empêché la manifestation

de son aclivilé. La preuve en est fournie par le nerf N- (électrotonisé), qui, excité de

la même façon que le nerf N', a fourni un tétanos au moment où le premier nmscle

était déjà relâché. — Le sens du courant continu est indifférent : il faut l'éloigner autant

que possible du point d'excitation, pour que celle-ci se produise en dehors des modifi-

cations électrotoniques de l'excitabilité. De ses expériences, Bernstein conclut que le

nerf est plus résistant à la fatigue que le muscle, mais (jue toutefois sa fatigue se pro-

duit au bout de cinq à quinze minutes de tétanisation.

Bernstein employa encore d'autres excitants que l'électricité; excitants mécaniques

(chocs avec le dos d'un couteau), chimiques (acide lactique à 10p. 100) et calorifiques(ther-

momètre terminé par une fourche où s'engageait le nerf et qu'on chaufTait à l'aide d'une

spirale en platine reliée à une pile). Les résultats furent moins nets, parce que le nerf se

lèse facilement, mais ils plaident néanmoins en faveur d'une résistance à la fatigue plus

grande du nerf que du muscle. — Pour étudier la restauration du nerf, Bernstein opère sur

une grenouille vivante et enregistre les contractions musculaires par le myographe de

PflCger. La réparation se fait aussi beaucoup plus lentement dans le nerf que dans le

muscle. Le processus de rétablissement va d'abord très lentement, puis augmente rapi-

dement pendant un temps relativement court, pour progresser de plus en plus lentement

à mesure que le nerf se rapproche de son état normal. La courbe de ce rétablissement

est légèrement convexe vers la ligne des abscisses, puis monte ensuite assez rapidement,

puis passe par un point d'inflexion, pour devenir concave en bas, asymptote à un maxi-

mum. Il ne faut pas perdre de vue que ces résultats ne se rapportent qu'à la partie du

nerf directement irritée. Comme, dans les conditions physiologiques, le nerf ne travaille

qu'excité indirectement, les recherches sur la fatigue de la conductibilité seraient du

plus haut intérêt. Nous verrons plus bas que quelques expériences de ce genre ont été

tentées.

L'objection la plus importante qu'on peut faire à la méthode de l'électrotonisation

est basée sur les modifications que subit l'excitabilité nerveuse après la cessation du

courant polarisant; on sait, en ell'et, qu'après l'ouverture du courant continu l'excita-

bilité du nerf revient à ce qu'elle était auparavant, mais après avoir passé par une phase

inverse, augmentation d'excitabilité à l'anode (modification positive de PflCger) et dimi-

nution d'excitabilité à la cathode (modification négative), et, comme résultat final, la

cessation du courant continu est suivie, selon les cas, d'une diminution ou d'une aug-

mentation de conductibilité, La diminution parait être fréquente après l'utilisation de

courants forts, tels qu'on les emploie habituellement pour obtenir la ligature complète;

en outre, les phénomènes d'électrolyse deviennent sensibles en peu de temps, si la dépo-

larisation n'est pas produite par le renversement du courant. On est par conséquent en

droit de se demander si la limite de quinze minutes, assignée par Bernstein à la durée

de l'activité nerveuse mise en jeu par l'excitation tétanisante, n'est pas plutôt la limite de

temps au bout duquel se produit la polarisation amenant une inconductibilité persistante

du nerf.
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Telle est l'opinion de Wedensky, qui, sept ans après le travail de Bernstein, entreprit

de nouvelles recherches sur la fatigue des nerfs (1884). Parmi les méthodes mises en

œuvre par le physiologiste russe, celle qui réussit le mieux fut une modification de la

méthode de Bernstein.

Wedensky remarqua que, lorsque l'anélectrotonus est complet, on peut maintenir le

nerf dans cet état même en afTaiblissant beaucoup le courant; on n'a plus alors à craindre

à l'ouverture cette inconductibilité persistante qui ne permit pas à Bernstein de prolonger

ses expériences; on est également à l'abri du tétanos d'ouverture i tétanos de Ritter), qui

se produit parfois avec des courants galvaniques intenses et qu'on pourrait attribuer à

tort à l'action du courant excitateur (faradique). Wedensky établit l'anélectrotonus au

moyen de courants forts, puis, pendant l'expérience, il affaiblit graduellement l'inten-

sité du courant; il fait agir le courant continu affaibli alternativement dans les deux

sens, en changeant la direction à intervalles assez éloignés. L'excitabilité du nerf est

examinée toutes les quinze ou trente secondes en ouvrant le courant polarisant; il se

produit alors un tétanos qui provient bien de la portion du nerf excitée comme le

prouve sa cessation après la fermeture de la clef du court circuit dans le courant secon-

daire. Avec ces précautions, l'ouverture du courant rend presque immédiatement au

nerf sa conductibilité, tandis qu'une nouvelle fermeture la lui enlève aussitôt. Une

portion du nerf sciatique soigneusement préservée contre la dessiccation et éloignée

d'au moins quinze millimètres du point de polarisation est tétanisée à l'aide d"une

excitation d'intensité moyenne.

Quelques expériences durèrent six heures sans qu'on pût déceler aucun signe d'épui-

sement du nerf. N'ayant pas prolongé l'excitation davantage, Wedensky n'indique pas

la limite vers laquelle se produirait la fatigue. 11 pense que peut-être le nerf peut

travailler sans fatigue et sans relâche jusqu'à sa mort. C'est à Wedensky que nous devons

la première notion, devenue désormais classique, sur l'infatigabilité du nerf.

En 1887, Mascher répéta les expériences de Wedensky en employant comme obstacle

au passage de l'excitation un courant continu faible dont on intervertit le sens de

temps à autre. On peut observer la contraction musculaire après douze heures d'exci-

tation.

Il semble donc qu'en effet le succès des expériences de Wedensky est dû à un perfec-

tionnement technique de la méthode de Bernstein. Lambert rapporte quelques expé-

riences inédites de René, faites en 1880 à Nancy, dans lesquelles l'auteur fut arrêté par

les mêmes obstacles que Bernstein; l'emploi d'un courant ascendant fort produisit l'élec-

trolyse au bout de quinze minutes.

il. Méthode de la variation négative du potentiel électrique. — La persistance de la

variation négative dans un nerf excité peut être mise en évidence par l'emploi du télé-

phone, du galvanomètre et de l'électromètre capillaire.

Du Bois-Reymond (1843) avait trouvé que la variation négative s'affaiblit lors d'une

tétanisation prolongée du nerf et qu'elle peut même descendre à zéro à la suite d'exci-

tations de longue durée. Ce fait serait une preuve de la fatigue nerveuse, qui existerait

indépendamment de la fatigue musculaire, s'il était péremptoirement démontré que la

variation négative est un indice fidèle de l'activité fonctionnelle. D'ailleurs les recherches

modernes ont infirmé le résultat de Du Bois-Reymond.

En 1883, Wedensky employa le téléphone pour rendre sensibles à l'oreille les cou-

rants d'action du nerf sciatique de grenouille. Le téléphone de Siemens, relié directe-

ment avec le nerf que l'on tétanise à son extrémité au moyen du chariot de Du Bois-Rey-

mond, fait entendre le son qui correspond au nombre des courants induits excitateurs.

Le son nerveux possède de grandes analogies avec le son musculaire, mais, tandis

que le muscle excité cesse bientôt de répondre en raison de sa faligabililé, le nerf con-

tinue à résonner sans interruption pendant quinze, trente minutes, parfois même une

heure. Weqemsky contrôla ses expériences à l'aide d'excitants chimiques et mécaniques,

et, quoique les résultats aient été moins nets, ils plaident également en faveur d'une

grande résistance du tronc nerveux à la fatigue '.

1. La méthode du toléphoQC comme mesure électrométrique est loin d'être admise par tous les

physiologistes.
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Eiicouragi' par ces résultats, Wede.nsky eut recours au galvanomètre (1884). On tétani-

sait le nerf au moyen de courants induits. Une portion du nerf situé plus bas pouvait
à volonté être mise en rapport avec un téléphone ou une boussole de Wikdeman.n. Les
deux proccdt'S montrèrent la persistance de la variation négative pendant un temjis

considérable; neuf heures dans i[uel((ues ras. Lorsqu'elle salFailtlissait, il suffisait défaire

une nouvelle coupe transversale pour lui redonner sa valeur primitive. Pres(jue on même
temps (1884), Hkhino instituait des o.xpériences galvanométriques sur les nerfs moteurs
de la grenouille, et constatait la persistance des oscillations pendant une excitation très

prolongée.

Suivant Maschek (1887), la variation négative persiste deux à quinze heures, si l'on a

soin de préserver le nerf de la dessiccation et de pratiquer de temps en temps une
nouvelle section transversale. Edes (1892) se sert aussi du courant électrique d'action

pour déceler l'activité du nerf. In sciati(juc de grenouille est disposé sur des électrodes

impoiarisables dans une chamluc humide. On excite sa partie moyenne à l'aide de cou-
rants induits fréquents, et on étudie la contraction musculaire d'une part et d'autre

part la variation négative au bout central au moyen de l'électromètre capillaire.

Alors que le muscle avait cessé de répondre au bout de'une à' deux heures, la variation

négative persistait encore au bout de cinq heures sans modifications, et, au bout de qua-
torze heures, elle pouvait encore être décelée; elle atteignait alors le quart de sa valeur

primitive et n'était pas accrue par une nouvelle section transversale, à l'inverse de ce

qui arrivait dans les expériences de Maschek, et contrairement à l'opinion d'ENCELMAN-V,

d'après lequel le courant de repos devrait bientôt disparaître dans l'ancienne coupe
transversale, et avec lui la variation négative.

Waller trouve que la variation négative, tout en étant l'indice de changements chi-

miques(probablement delà production de C0-), persiste pendant un temps'pour ainsi dire

illimité dans le nerf excité. Lors de la tétanisation prolongée, nous voyons tout d'abord

disparaître la contraction musculaire, en second lieu la courbe de la variation négative

du muscle, et ce n'est que très tardivement que la courbe de la variation négative du nerf

commence à décroître (galvanomètre de Thomson). Ce fait prouve, selon Waller (1885),

que la fatigue survient plus rapidement dans le muscle que dans le nerf.

III. Refroidissement d'une portion du nerf. — Wedensky essaya le refroidissement

d'une portion limitée du nerf, croyant constituer de cette façon une barrière infranchis-

sable à l'influx nerveux. Ces tentatives, faites sur le nerf sciatique de grenouille, ne

furent pas suivies de succès, au dire même de l'auteur. Mais elles donnèrent un résultat

pour les nerfs amyéliniques (Brodie et Halliburton). L'excitation du nerf splénique

peut être continuée pendant dix heures si le nerf est refroidi.

IV. Curarisation transitoire. — L'origine de ce procédé remonte aussi à Wedensky

(1884); dans l'empoisonnement par le curare, une excitation prolongée du nerf devait

rester sans effet aussi longtemps que durerait l'action du curare; mais, quand cette

substance aurait été éliminée, la contraction du muscle devrait démontrer que le nerf

n'est pas fatigué.

La méthode de la curarisation échoua entre les mains de Wedensky, probablement

parce que le curare s'élimine mal chez la grenouille. Elle fut reprise avec plus de succès

par BowDiTCH. Les premières expériences furent faites à Boston sur des chats; il les con-

tinua plus tard sur des chiens dans le laboratoire de Ludwig à Leipzig. Bowditch anes-

thésie un chat par l'éther; l'animal recevait une dose de curare {0«'',001 à Os^jOl centi-

gramme) suffisante pour empêcher les contractions musculaires; la respiration arti-

ficielle était pratiquée. Un sciatique mis à nu est sectionné près du sacrum, le tibiat

antérieur est attaché à un myographe. Au bout d'une heure et demie à deux heures

d'excitation continue, le curare s'éliminait, l'excitation déterminait des secousses mus-

culaires qui devenaient progressivement plus fréquentes et plus violentes, mais on

n'observait pas cependant de véritable tétanos. Si l'on redonne une nouvelle dose de

curare quand la première commence à s'éliminer, on peut prolonger l'excitation au

delà de quatre heures sans épuiser le nerf. L'absence de tétanos au début de la décur-

arisation est due à la façon dont s'élimine le curare et non pas à la fatigue du nerf.

Si, en effet, on excite le nerf d'un animal curarisé à de rares intervalles, on n'ob-

serve pas non plus de tétanos, mais seulement des secousses isolées au moment de la
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décurarisation. Dans ces conditions, il ne pourrait être question de fatigue, et cependant

les effets de l'excitation sont identiques, que le nerf ait ét('' laissé au repos ou qu'il ait

été fortement tétanisé pendant tout le temps de la curarisation. Le cordon nerveux est

donc très résistant à la fatigue ; Bowditgh ne croit cependant pas que celte résistance soit

illimitée. L'expérience est encore pins démonstrative si on produit la décurarisation

au moyen d'une dose do pliysostigmine ou d'atropine Dcring).

V. Méthode de l'éthérisation. — M\schf.k (1887) abolit la conductibilité du nerf en un

point déteriiiiné, situé entre la partie excitée et le muscle, en l'éthérisant à cet endroit.

Il emploie un petit tube de verre en forme de T dont la branche horizontale est percée, au

niveau de sa jonction avec la verticale, de deux petits orifices diamétralement opposés.

L'une des extrémités du tube horizontal est en relation avec un tube d'amenée de l'éther,

l'autre sert à sa sortie. Le point excité, long de 3 millimètres, est éloigné de 1 centi-

mètre et demi de la portion éthérisée. Si dans ces conditions on cesse l'éthérisation au

bout de quelques heures, on voit encore les muscles se contracter. Maschek s'est

assuré que l'absence de fatigue du nerf n'était pas due à l'action opposée des courants

de fermeture et de rupture, car la fatigue ne se produit pas plus rapidement en em-
ployanL uniquement des courants d'ouverture.

VI. Nerfs sensitifs. — Bernstei.n étudie la fatigue des nerfs sensitifs et leur rétablisse-

ment en utilisant les réflexes produits dans une extrémité postérieure par une excitation

électrique constante de la peau. Les faits observés présentent une grande analogie avec

ceux qu'on connaît pour les nerfs moteurs. Langendorff fait remarquer que des obser-

vations journalières faites sur l'homme semblent apporter la preuve de la grande endu-

rance des nerfs sensitifs. Quand, par exemple, des dents cariées sont le siège de vives

douleurs, le mal ne cesse que pendant le repos de la nuit, et reprend le matin, au réveil,

avec toute son intensité.

Vn. Nerfs d'arrêt. — Szana (1891) étudie la résistance des nerfs d'arrêt à la fatigue

par un artifice analogue à celui de Bowditgh pour les nerfs moteurs. On excite un pneu-

mogastrique d'une façon continue chez un lapin non anesthésié, et ou injecte à l'ani-

mal une dose d'atropine suffisante pour paralyser les terminaisons du nerf. Lorsque le

poison s'élimine, au bout de cinq à six heures, il se produit encore un ralentissement

du cœur, preuve que le pneumogastrique n'a pas été épuisé par une si longue exci-

tation.

Vin. Nerfs sécrétoires. — La fatigue des nerfs sécrétoires a été l'objet de recherches

expérimentales de la part de Lambert (1894 . Pour savoir quel organe se fatigue plus

rapidement, le nerf ou la glande, Lambert a tétanisé un nerf sécrétoire en paralysant

momentanément la glande à l'aide de l'atropine. Dès que le poison s'éliminera, il se

produira une sécrétion, si le nerf n'est pas épuisé. Les expériences ont porté sur la

glande sous-maxillaire du chien. Le bulbe était sectionné, et la respiration entretenue

artificiellement. Une ligature était faite sur la corde du tympan, aussi près que possible

du lingual. On sectionnait le nerf au-dessus de la ligature, et on l'engageait dans un

excitateur tubulaire; on plaçait dans le canal de Wharto.n une canule à laquelle était

adapté un petit tube de caoutchouc. Le chien était alors porté dans une baignoire-étuve

maintenue à 38°. L'excitateur était mis en communication avec un chariot de De Bois-

Reymond ou un appareil à courants sinusoïdaux. Les gouttes de salive qui s'écoulaient

par le tube de caoutchouc tombaient sur la palette du levier d'un tambour enregistreur

et s'inscrivaient par un trait vertical sur un papier noirci. La salive était recueillie dans

des verres gradués qu'on chanireait toutes les vingt minutes. L'auteur déterminait le

courant minimum qui produisait un écoulement de salive, puis il injectait une dose

d'atropine suffisante pour le faire cesser. L'appareil à excitations était alors mis en

marche, et il s'agissait de déterminer le temps au bout duquel l'écoulement salivaire

reparaîtrait. Parfois l'élimination de l'atropine se fait mal, ou ne se fait pas du tout, et

l'animal meurt sans que l'écoulement ait reparu. 11 ne faudrait pourtant pas croire que,

si la salivation ne réapparaît pas, c'est parce que la corde du tympan est fatiguée par

une trop longue tétanisation. Ei effet, lorsqu'on se trouve en présence d'un cas sem-

blable, et si l'on n'excite le nerf que pendant de courts instants, toutes les heures par

exemple, il ne se produit pas non plus d'écoulement salivaire. Dans les cas où l'atropine

s'est éliminée, l'écoulement reparaissait quarante minutes après l'injection d'atropine et
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allait en s'acci'léraiit, le nerf n'ayant pas »(;ssi; d'ôtri' t^taniso. Fax injectant une seconde

dose d'atropine on ralentissait de nouveau lu sécrétion, ([ui reprenait dès (jue l'atropine

était «'liniinée.

Ainsi la corde du lyuipan reste capable de transtnettre une excitation pendant un

temps fort long. Or, môme sans l'emploi de l'atropine, l'écoulement salivaire peut

persister pendant un temps très considérable, si l'on emploie une excitation très in-

tense (Lamhert). Tout d'abord, il y a une certaine inertie du nerf à vaincre; ainsi, par

exemple, dans une des expériences de Lamhkht, l'écoulement ne se produisit pas à la

dislance des bobines de l;i centimètres; il n'a commencé qu'à la dislance de 10, mais,

une fois établi, il a persisli- pendant quelques minutes à un écartemeiit de i;j. Avec

l'emploi de courants induils forts (distance o ou 0) la sécrétion se rétablit, et on n'ar-

rive pas à la faire cesser. Dans une expérience faite sur un cliien curarisé, la dislance

des bobines étant de 5 centimètres, l'excitation détermina la salivation pendant trois

heures (sans atropine); elle ne cessa qu'avec la mort de l'animal. Une autre expé-

rience dura dix heures, et, au bout de ce temps, l'écoulement de salive <'tait encore

abondant. Il est remarquable que ni les terminaisons nerveuses, ni la glande, ni le

nerf ne s'épuisent coniplètoinent par le travail excessif qui leur est imposé. Si l'on

vient à cesser l'excitation pendant ([uebiues instants, on voit que l'écoulement reprend

ensuite avec plus d'intensité; il y a donc quebjue part dans l'appareil névro-^^laudu-

laire une fatigue qu'un très court repos suffit à dissiper. Cette fatigue ne réside pas

dans le conducteur nerveux, mais dans les terminaisons, comme le montre l'action

de l'afropine qui agit sur ces dernières. Si, en effet, on injecte une dose suffisante

pour ralentir la salivation, sans la faire cesser, le repos ne produit plus aucune surac-

tivité.

II. Expériences contradictoires. — A côté de ces expériences qui semblent prou-

ver rinfatigabililé du nerf, se placent d'autres, qui, selon leurs auteurs, démontrent une

fatigabilité plus grande du tronc nerveux que de ses terminaisons ou du muscle. Ce sont

les expériences de Herzen et de Schiff.

I. Expériences de Herzen. — D'après HerzeNjIcs nerfs seraient plus faligables que les

muscles et les terminaisons nerveuses. De tout le chaînon neuro-musculaire, ce serait le

cordon nerveux qui s'épuiserait le plus rapidement. Pour décider la question de savoir

si les fibres motrices se fatiguent oui ou non par une activité suffisamment forte ou

suffisamment prolongée, il faut éviter l'emploi du curare et surtout de la polarisation

électrique de longue durée, l'un et l'autre introduisant des phénomènes étrangers à la

question et qui la compliquent singulièrement. Il faut recourir à un moyen qui produise

rapidement une suractivité violente des nerfs moteurs, sans agir directement sur eux.

Ce moyen, d'après Herzen, c'est la strychnine, dont l'action excitante sur les centres

nerveux se manifeste par des accès de tétanos avec des doses plus petites et au bout

d'un temps plus court que son action déprimante sur les troncs nerveux. Sur des ani-

maux élhérisés (chiens, chats et lapins), Herzen met à nu les deux nerfs sciatiques, et

en sectionne un; une incision de la peau au niveau du gastro-cnémien permet d'exciter

le muscle directement avec les électrodes d'un appareil de Du Bois-Reyiiond et de déter-

miner le minimum de l'irritation nécessaire pour produire de petites secousses dans les

faisceaux irrités; puis il empoisonne l'animal avec de la strychnine, de façon à produire

un tétanos suffisamment violent pour que l'animal succombe dès le premier ou le

deuxième accès. Le nerf coupé ne prend pas part à la violente activité des autres nerfs,

et les muscles de l'extrémité' correspondante ne prennent pas part au tétanos. Maintenant

U s'agit de savoir si la suractivité ainsi produite a fatigué le sciatique non coupé; on

excite les deux nerfs de la même manière ; le nerf coupé réagit immédiatement, le nerf non

coupé ne réagit point ou à peine; quelque chose est fatigué, est-ce le tronc nerveux ou

l'appareil périphérique? On porte les électrodes alternativement sur les deux gastro-

cnémiens, et on voit qu'ils réagissent tous les deux, à peu près de la même manière, au

même minimum d'intensité auquel ils réagissaient avant le tétanos. Généralement, les

secousses du muscle qui a travaillé sont un peu plus tardives, un peu moins rapides, et

un peu plus longues à se relâcher que celles du muscle qui a été maintenu au repos

par la section de son nerf; la différence entre les deux appareils périphériques aug-

mente d'autant plus rapidement que le tétanos a été plus intense et plus prolongé.
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et les muscles deviennent bientôt rigides, sauf ceux qui correspondent au nerf coupé.

Ainsi, fort peu de temps après la mort de l'animal, qui succombe à l'asphyxie causée

par le tétanos, le nerf qui a travaillé est inexcituble, et c'est lui qui refuse, et non son

appareil périphérique, puisque celui-ci répond encore au minimum d'irritation auquel il

répondait avant le travail.

Pour la critique de la méthode de la strychnisalion, voir plus bas (vu, Con-

clusions).

Herzen ne pense pas que dans ces expériences il s'agisse de l'action chimique directe

de la strychnine sur le nerf non coupé; sans parler du fait que le nerf coupé est exposé

à cette action à peu près autant que l'autre, et même probablement davantage, à cause

de la dilatation vasculaire produite par la section, on peut varier l'expérience de deux

manières qui montrent bien que c'est uniquement de Vactivité fournie que dépend

l'inexcitabilité du nerf; en premier lieu, on peut, en passant un fil sous le sciatique,

lier en masse les deux extrémités postérieures et en exclure ainsi la strychnine; en

second lieu, on peut se passer entièrement de celle-ci, et se contenter de tuer l'animal

par asphyxie ou par section de la moelle allongée; les quelques mouvements convulsifs que

le nerf intact transmet suffisent pour produire la même différence entre les deux nerfs

que dans l'expérience avec le tétanos strychnique ; on constate avec la plus grande faci-

lité que la différence en question n'est pas due à l'augmentation d'excitabilité du nerf

coupé, mais à une rapide diminution d'excitabilité du nerf qui a travaillé.

Ainsi, conclut Herzen, le nerf n'est pas un pevpetuum mobile physiologique, il ne

constitue pas une inconcevable exception à la loi biologique la plus générale, d'après

laquelle tous les tissus vivants se décomposent d'autant plus qu'ils sont plus actifs : lui

aussi il se fatigue en travaillant et s'épuise par un travail excessif plus vite que son

appareil périphérique. C'est à dessein que Herze.x emploie l'expression « appareil périphé-

rique )) et non « muscle », car les contractions qu'on obtient dans ce cas par l'irritation

électrique directe sont de vraies contractions névro-musculaires, preuve certaine que non

seulement le muscle, mais les éléments terminaux des nerfs moteurs sont encore exci-

tables, et que, par conséquent, seul le tronc nerveux est réellement épuisé.

Voici d'autres faits, rapportés par Herzen, qui montrent que le travail ne laisse pas le

tronc nerveux absolument indemne : lorsque des irritations réitérées du nerf, appliquées

en un point éloigné du muscle, cessent de provoquer des contractions, il suffit d'irriter

un point plus rapproché du muscle pour que celui-ci recommence à se contracter; la

plaque motrice et l'organe terminal névro-musculaire étaient donc encore capables

d'agir, et si, néanmoins ils n'agissaient pas, c'est que le tronc nerveux ne leur amenait

pas le stimulus physiologique; à cause de sa fatigue propre.

La marche des phénomènes est semblable à celle qui succède à la cessation delà cir-

culation, mais plus lente; dans ce cas, comme dans celui de la fatigue, l'excitabilité

disparaît d'abord dans le bout central du nerf, et, pour obtenir des contractions, il

faut transporter l'irritation à un point plus rapproché du muscle. — Gomme on peut

soutenir que l'électrisation appliquée localement peut amener la destruction du trajet

nerveux, Herzen prend sur toute l'étendue du nerf trois trajets : A, le trajet le plus

éloigné du muscle et sur lequel porte l'irritation; G, le trajet le plus rapproché du

muscle; et B, un trajet entre A et G. Lorsque l'irritation en A ne produit plus de contrac-

tions, on dit que c'est la plaque motrice qui ne conduit plus. Herzen soutient que non;

car, si l'on irrite en G, la contraction a lieu; alors on dit : c'est que le trajet A est altéré.

Herzen répond de nouveau que non; car l'irritation de B donne à présent un effet beau-

coup plus faible que celle de G; donc le trajet B est altéré par l'activité qu'il a transmise.

Cela est de toute évidence sur les nerfs des mammifères.

IL Expériences de Schiff.— On sait que c'est principalement aux travaux de Schiff que

nous devons la distinction établie entre les deux modes de l'irritabilité nerveuse :

réceptivité et conductibilité. Or, d'après Schiff, on peut démontrer facilement que le

nerf excité localement cesse de répondre à l'excitation par fatigue de la réceptivité

nerveuse, et non par épuisement de l'appareil périphérique. Un sciatique de grenouille

de grandes dimensions est placé avec les muscles de la patte dans une chambre humide,

dans laquelle pénètrent trois paires d'électrodes. La première paire vient au contact

de la partie supérieure du nerf et amène un courant induit relativement fort. La
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(leiixi^ine piuio, ('luigiiée de la promirrc d'au moins 8 inillinuHrcs, est relic'-e à une
l'orte l)alterie galvanique avec un rliéoslal dans le circuit. I.u t^oisi^mfr paire est

appliquée au nerf près du muscle et se trouve reliée à un appareil inducteur qui est

iiiactif pour le moment. Tout d'abord, on laisse passer le courant induit de la partie

supT-rieuro du nerf, et le violent tétanos ainsi jiroduit est imnif-diati-menl susfiftidu par

la foniielurc du courant galvanique. Le courant gaivaniqur; doit être slriclcjncnt adapté

au courant induit au point de vue de l'inlensit»'', et réglé de nianit-re ([uc le courant

indiiil puisse (^Ire formé et ouvert sans qu'il se produise la moindie secousse

musculaire. Les courants ascendants doivent être préférés aux descendants. On laisse

passer le courant galvanique pendant un certain temps; au bout d'une demi-heure il

est possible d'affaiblir le courant, comme Wede.nsrv l'a établi, sans produire de con-

tractions. Au bout de ce temps on peut changer la direction du courant. A chaquo

ouverture du courant continu, l'excitation de la partie supérieure du nerf se propage

jusqu'au muscle et provoque un violent tétanos. On renouvelle cet essai toutes les

demi-heures, ensuite toutes les trente minutes, enfin tous les quaits d'heure, jusqu'au

moment où on n'obtient plus de contractions tétaniques à l'ouverture du courant galva-

nique. C'est alors (ju'on lance un courant induit dans la troisième paire d'électrodes (le

courant galvanique étant ouvert); il en résulte un tétanos durable, et non pas seulement

une contraction isolée. Ainsi la partie supérieure du nerf a été épuisée, tandis que la

partie inférieure du nerf a été préservée de l'épuisement par la barrière de l'électrolonus,

fout comme le muscle l'a été dans les expériences de Bernstein et de Wedenskv.

11 s'agit maintenant de démontrer que le trajet supérieur du nerf a réellement été

épuisé et que le manque de réaction n'est pas dû au dépérissement du nerf. Or il suffit

d'abandonner le nerf à lui-même dans la chambre humide; au bout d'un certain temps,

il montre les signes indéniables de la réparation. Dans les cas où il ne se répare pas,

les signes de mort ne font que s'accentuer.

Une autre expérience de Schiff plaide dans le même sens. La partie périphérique du
nerf près du muscle est rythmiquement soumise à de faibles irritations, provoquant

chacune une contraction; on laisse marcher l'appareil pendant toute la durée de l'expé-

rience. On fait ensuite agir un appareil inducteur tétanisant, dont les électrodes sont

appliquées à la partie centrale du nerf, la plus éloignée du muscle. Celui-ci donne

d'abord un violent tétanos, puis des secousses désordonnées, et enfin il se relâche. La

plaque motrice est-elle épuisée? Il semble que non; car on n'a qu'à interrompre la téta-

nisation pour voir les muscles reprendre à l'instant même les contractions rythmiques

provoquées par l'irritation périphérique; dès qu'on recommence à tétaniser le nerf, il y

a un court et faible tétanos, puis relâchement complet; dès qu'on cesse de tétaniser,

les contractions rythmiques recommencent. Si la plaque motrice était épuisée, elle ne

pourrait pas se remettre instantanément.

Certaines expériences de A. Waller peuvent également être citées ici, quoique l'au-

teur soit un partisan convaincu de l'infatigabilité du nerf. Mais le désaccord entre lui et

Herzen n'est pas si prononcé qu'il paraissait l'être. Waller admet que la fibre nerveuse

est « pratiquement infatigable », à cause de la persistance de la variation négative dans

un nerf tétanisé, mais il est loin d'admettre, à l'exemple de Wedensky, que cette infati-

gabilité soit absolue. Quand un nerf est excité, le processus se compose de deux phases;

dans la première, l'excitant physique se met en relation avec la substance nerveuse et

l'excite (excitabilité proprement dite ou réceptivité); dans la deuxième phase l'excita-

tion se propage de proche en proche (conductibilité). Lequel de ces deux processus est

plus rapidement et plus profondément influencé par la fatigue? Suivant Waller, l'effet

de l'excitation du point central du nerf diminue plus vite que celui du point inférieur.

Ainsi, par exemple, Waller excite alternativement au moyen de deux paires d'élec-

trodes deux points du sciatique de grenouille, distants de un centimètre. Chaque série

alternative comprend cinq excitations. On constate que les secousses dues à l'excitation

du point supérieur diminuent progressivement et finissent par disparaître bien avant

les secousses dues à l'excitation du point inférieur. A un moment donné, le point infé-

rieur est encore directement excitable, alors qu'il a cessé de transmettre l'excitation

venue du point situé plus haut. Cette différence prouve, selon Waller, que, sous l'in-

fluence de la fatigue, la conductibilité est diminuée plus rapidement que la réceptivité.
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III. Critiques et faits connexes. Conclusions. — A côté de ces expériences, il existe

un grand nombre de faits connexes, contre ou pour l'infatigabilité des nerfs; nous

devons donc examiner les critiques formulées par ditférents auteurs et les polémiques

auxquelles ils se sont livrés à ce sujet. C'est un des chapitres les plus controversés de

la physiologie moderne.

I. Fatigue et traumatisme. — Herzen soutient que, lorsque des irritations réitérées du

nerf appliquées en un point éloigné du muscle cessent de provoquer des contractions, il

suffit d'irriter un point plus rapproché du muscle pour que celui-ci recommence à se

contracter; forgane terminal était donc capable d'agir; et, si néanmoins il n'agissait pas,

c'est que le tronc nerveux était fatigué. Waller fait observer que l'irritation réitérée a

produit une altération, voire une lésion, dans une portion seulement, et non dans toute

l'étendue du nerf. Boruttau partage la manière de voir de Waller, en ce sens qu'il n'y

a aucune garantie que les irritations artificielles, appliquées à un point du tronc nerveux,

n'y portent aucune lésion simulant l'existence de la fatigue. Loin de là, il est prouvé

que l'application de courants électriques, même faibles et de courte durée, implique sou-

vent une altération locale, mais permanente, due à la « polarisation cathodique »

(Herlng, Hermann, Werigo, etc.); c'est là une objection, du reste, qu'on devrait faire à

toutes les recherches jusqu'ici faites sur la fatigue des nerfs, basées sur le « bloque-

ment temporaire » et instituées au moyen d'irritations électriques (Berxstein, Wedensky,

SzANA, etc.). Boruttau admet donc que, si rien ne s'oppose à accepter une sorte de

fati"ue des nerfs, celle-ci est toujours très restreinte et ne se montre que tardivement,

« ce qu'ont prouvé une fois pour toutes les expériences basées sur le bloquement tem-

poraire ». L'objection faite à Herzen tombe ainsi d'elle-même; car, si nous pouvons

admettre que le nerf a été capable de recevoir et de transmettre l'excitation même après

dix heures d'excitation tétanisante, il est impossible de croire que l'altération s'est

produite, dans l'expérience de Herzen, après plusieurs minutes d'excitation. Dans la

polémique engagée entre ces trois physiologistes dans l'Intermédiaire des Biologistes

fl898), Herzen défend son point de vue pour des raisons que nous avons données plus

haut.

En tout cas, il nous paraît incontestable que l'application prolongée de l'électricité

a pour effet d'annihiler la transmission par lésion et finalement par mort du trajet direc-

tement excité. Mais alors, comment expliquer que dans les expériences avec « le bloque-

ment temporaire », il a été possible d'obtenir la contraction même après plusieurs

heures d'excitation du nerf (la question de l'infatigabilité du nerf mise à part)"? Ces

expériences démontrent d'une façon certaine que la fibre nerveuse est pratiquement

infatigable (the prarjical inexhaustibility de Waller), c'est-à-dire qu'elle est plus résis-

tante à la fatigue que l'organe terminal. En admettant même que le nerf excité pen-

dant plusieurs heures ait fait office, non plus de conducteur organisé, mais simplement

de conducteur organique, il est certain que, durant les premiers instants de son activité^

il a transmis l'excitation nerveuse sans fatigue et dans des conditions physiologiques.

Rappelons, d'autre part, que Bernstein s'est servi en outre d'excitants chimiques, méca-

niques, calorifiques, et a toujours pu constater une résistance plus grande de la fibre

nerveuse que de l'organe terminal, et il a assigné une limite de 15 minutes à l'activité

de la fibre nerveuse, activité mise en jeu par les excitations artificielles de toute espèce.

Il est impossible d'accepter cette limite, car les expériences de Bernsteln étaient sujettes

à certaines erreurs, dont il a déjà été question, mais en tout cas ces erreurs ont plutôt

restreint que prolongé l'activité du nerf.

IL Transmission et métabolisme. — Nous ne croyons pas que la théorie de l'infati-

gabilité du nerf constitue une inconcevable exception à la loi biologique la plus géné-

rale, d'après laquelle tous les tissus vivants se décomposent d'autant plus vite qu'ils sont

plus actifs (Herzen) ; la contradiction serait fiagrante, s'il était démontré que la trans-

mission nerveuse exige pour se produire une grande dépense d'énergie. Or le travail du

nerf est tellement restreint que toutes les recherches chimiques ou calorifiques faites

pour l'évaluer ont échoué. La conduction nerveuse paraît être un processus physico-

chimique relativement simple, sans échanges nutritifs appréciables et sans perte notable

d'énergie.

Si l'on peut objectera ces expériences que les phénomènes chimiques et calorifiques
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liés à l'aclivilt' nerveuse n'ont pu ôlie mis en évidence à cause du volume tiop restreint

des nerfs, celte objection ne peut plus s'appliquer aux fxpériences de G. Wf.iss, qui .s'est

servi d'une nitUiioiie dillérente, indépendante du volume des organes étudiés. La durée

de la période latente du nuiïcle est liée à la rapidité avec laquelle se passent les actions

-chimiques, et elle peut en quelque sorte servir à la mesurer. Or, fjuand on fait varier la

température d'un organe vivant, on voit la fonction de cet organe subir de grandes

modifications, résultat d'un changement dans l'activité des phénomènes chimiques dont
il est le siège. Kn élevant on en abaissant la lempératnre d'un muscle, on voit un rac-

<;ourcissement ou un allongement de sa période latente, et la longueur de celle-ci peut

nous donner une mesure approximative de la rapidité avec laquelle l'action chimique,

•liée à la contraction musculaire, peut se produire. Si la propagation d'une excitation le

long du nerf est étroitement liée à une action chimique, il faut nous attendre à voir la

vitesse de cette propagation subir, lors des variations de température, des changements
comparables à ceux de la période latente du muscle. Helmholtz avait signalé un ralen-

tissement considérable de l'iiillux nerveux avec l'abaissement de température: elle

tomberait au dixième de sa valeur quand le nerf est refroidi. Wkiss, en éliminant diverses

causes d'erreur de cette expérience, est arrivé à la conclusion que, quand on abaisse la

lempératurc du muscle de grenouille de 20" à 0", on trouve que la période latente

augmente de MO p. 100. Or la propagation de l'influx nerveux ne varie pas; elle es^

indépendante de la température, et, par suite, n'est pas intimement liée à une action

chimique, comme l'est la contraction musculaire. Ces faits concordent avec l'hypothèse

de l'infatigabilité du nerf (Wf.iss).

III. Électrotonus et curare. — Herze.x critique la méthode d'électrolonisation de

Wedensky et celle de curarisation de Bowditcu. Ces expérimentateurs pensent que pen-

dant toute la durée du passage du courant continu ou de l'inlluence du curare, le nerf,

toujours excité, est toujours actif; mais ne se pourrait-il pas, au contraire, que les

courants de pile très forts et l'intoxication curarique, profonde et très prolongée, fussent

•un obstacle non seulement à la transmission de l'activité nerveuse, mais à la production

même de cette activité? Il est même très probable que, dans les deux expériences en

question, le nerf, loin d'être actif tout le temps, ne le devient réellement que lorsque le

courant de pile est interrompu ou lorsque le curare est déjà presque entièrement éli-

miné; de sorte qu'au fond les deux expériences sont illusoires ^Hkrzen). Cette objection

de Herze.n est purement théorique. Il existe cependant des expériences qui lui échap-

pent; telles sont, par exemple, les expériences de M.vschek faites avec l'éiher, celles de

Lambert sur les fibres sécrétoires de la corde du tympan, et celles de Szana sur les nerfs

d'arrêt.

Quant au curare, Herzen n'admet pas qu'il laisse le tronc nerveux indemne. En effet,

la paralysie curarique envahit les différents groupes musculaires successivement, et

cela d'autant plus vite qu'ils sont plus éloignés des centres (grenouille); les extrémite's

postérieures sont paralysées longtemps avant les antérieures ; après celles-ci, le plan-

cher de la bouche, en dernier lieu l'iris. Ce fait rend suspecte l'hypothèse d'un empoi-

sonnement exclusif de la plaque motrice et semblerait indiquer que la lomjueur des nerfs

est pour quelque chose dans l'ordre suivant lequel les centres cessent de pouvoir in-

nerver les différents muscles. Une autre expérience plaide dans le même sens : on met

à nu les sciatiques d'une grenouille au début d'une tr('s légère curarisation; on saisit le

moment où l'excitation du nerf dans le bassin cesse de produire des contractions dans les

jnuscles; si alors on l'excite plus bas, on obtient encore de bonnes contractions. Or, en

se rapprochant de la périphérie, on n'a pas fait autre chose que de diminuer la longueur

•du trajet nerveux à parcourir; il s'ensuit qu'au moment où les plaques motrices n'étaient

pas encore tout à fait paralysées, la transmission le long du nerf était déjà plus ou

moins enrayée. On peut aussi disposer l'expérience de manière à augmenter la longueur

-du trajet nerveux soumis à l'action du curare. Ou pose une ligature au-dessous des deux

•nerfs, l'une à la racine de la cuisse et l'autre dans le voisinage du genou; le trajet ner-

veux soumis au sang empoisonné est donc beaucoup plus long d'un côté que de l'autre.

•On injecte alors du curare, et, peu de temps après, on e.xamine l'excitabilité des deux

plexus sciatiques. Celui du côté de la ligature haute agit sur les muscles à peu près

•comme un nerf normal, tandis que l'autre agit beaucoup plus faiblement ou pas du tout

DICT. Dli PHYSIOLOGIE. — TO.ME VI. *
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L'appareil périphérique étant, des deux côtés, exclu de l'empoisonnement, on ne peut

mettre cette différence que sur le compte des nerfs.

Ces expériences démontrent indubitablement que le curare ne laisse pas le tronc

nerveux absolument indemne. Reste à savoir si l'altération du tronc nerveux ainsi pro-

duite est assez prononcée pour abolir toute conductibilité dans le nerf curarisé. Cette

supposition serait en contradiction avec l'opinion classique. Aussi, tout en admettant

l'importance des faits constatés par Herzen, croyons-nous que de nouvelles recherches

sont nécessaires pour établir jusqu'à quel point les troncs nerveux sont altérés par le

curare. Il est certain que les effets observés sont une question de dose et une question

de temps. Or, dans les expériences de Bowditcii, la curarisation avait été prolongée pen-

dant des heures; il est possible que, dans ces conditions, le tronc nerveux ait été plus

ou moins altéré.

ScHii-F combat aussi très énergiquement les opinions de N\edensry et de Bowditch sur

l'infatigabilité du nerf; leurs expériences ne démontreraient pas que le nerf est infati-

gable. Les objections de Schiff seront traitées dans le paragraphe sur Tinhibition.

IV. Fatigue nerveuse et théorie de lamortissement de l'ébranlement fonctionnel. —
Herzen établit un rapprochement entre les faits observés dans la curarisation, la fatigue

et la mort du nerf (anémie) : dans les trois cas, il faut, pour obtenir une contraction, ou

bien irriter plus fort, ou bien irriter plus près du muscle. Une irritation, frappant un point

éloigné du muscle, n'est plus transmise jusqu'à cet organe, et n'y produit pas de contrac-

tion, tandis que, appliquée à un point rapproché du muscle, cette même excitation y pro-

voque encore des contractions. Pour observer ce phénomène, il faut saisir la phase

voulue; phase passagère, intermédiaire entre l'état normal du nerf et la disparition

complète de son excitabilité. Au moment où la partie centrale du nerf a perdu son

influence sur le muscle, la partie jiériphérique a encore une action; ce fait exclut,

dit Herzen, au moins pour toute la durée de la phase en question, l'épuisement ou la

paralysie de la plaque, motrice. Mais alors le nerf n'est donc pas absolument infatigable,

ni inaccessible à toute action du curare. Or, les faits étant essentiellement identiques dans

les trois cas (sauf pour la durée), on les interprète à tort d'une façon ditiérente : dans

la curarisation et la fatigue on admet que c'est la plaque motrice seule qui est altérée

sans participation aucune de la fibre nerveuse, tandis que, dans la mort par anémie, ne

pouvant plus soutenir que c'est la plaque motrice qui est seule altérée et qui meurt la

première, on dit au contraire que c'est la partie centrale du nerf qui meurt la première

(Herzen). — Ajoutons que la contradiction va encore plus loin; car, pour la majorité des

physiologistes, c'est la plaque motrice qui meurt aussi la première dans l'anémie. Rai-

sonner ainsi, ce n'est pas tenir compte de la différence d'excitabilité entre la partie

centrale et la partie périphérique du nerf, et cependant cette difTérence n'a échappé à

personne dans le cas de mort par arrêt de circulation, car le fait se présente avec trop de

netteté et trop de constance pour passer inaperçu. La partie centrale du nerf a déjà

perdu entièrement son excitabilité, alors que la partie rapprochée du muscle est exci-

table presque comme à l'état normal; ces faits ne prouvent-ils pas que la partie supé-

rieure du nerf perd son excitabilité avant les plaques motrices?

A côté de ces trois séries de faits cités par Herzen, nous pouvons encore placer la marche

des phénomènes dans l'empoisonnemerd par la neurine et dans l'anesthésie des nerfs.

J. loTEYKO a montré que la neurine possède des propriétés fortement curarisantes (voir

Curarisants). Si l'on découvre les nerfs sciatiques d'une grenouille neurinisée au moment
de l'arrêl des mouvements respiratoires, on saisit une phase intermédiaire, phase où

l'excitation des nerfs près du muscle est encore efficace, tandis que l'excitation de la

pai-tie supérieure du nerf ne produit plus aucun effet ou produit un effet peu sensible. En

peu de temps, la partie inférieure du nerf perd son excitabilité, et l'irritation doit être

reportée sur le muscle pour provoquer des contractions. Ces expériences prouvent que la

neurine non plus ne laisse pas le tronc nerveux absolument indemne. Ce fait se présente

encore avec plus de netteté dans l'anesthésie des nerfs, et il a été étudié par J. Ioteyko

et M. Stevanowska. Quand une préparation névro-musculaire est portée sous une clocbe

renfermant des vapeurs d'éther ou de chloroforme, la partie supérieure du nerf cesse de

répondre bien avant la partie la plus rapprochée du muscle. Le fait est de toute évidence,

même lorsqu'on opère sur des grenouilles entières avec circulation conservée, et dont les
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nerfs sciatiqiies mis à nu sont soumis à l'iiclion des vapeurs aneslliésianles. Ces expé-

riences présentent encore l'avantage de fournir dos indications relatives au rétablis-

sement des fonctions. L'action des anesthésiques n'étant que temporaire, on voit nette-

ment que le retour des fontions suit une marche inverse à leur extinction : la partie

inférieure du nerf, qui était la dernière à subir l'action des aneslhésiques, revient la

|ireniii'ie à la vie.

Kn comparant ces expériences entre elles, on serait tenté d'admettre qu'il existe une
indépendance fond ionnelle entre les différentes parties du même nerf, la partie supéiieure

étant la première à subir le contre-coup des perturbations diverses, la partie inférieure

étant la plus résistante. C'est ce qui a fait naître l'idée que le nerf moteur ne meurt pas

graduellement dans toute sonétendue, mais du centre à la périphérie. C'est là une expli-

cation trop simpliste, suivant Herzen, et qui ne repose que sur des apparences. Au con-

traire, les faits s'expliquent beaucoup mieux en admettant que l'arrêt de la circulation

ou la désintégration pur le travail, ou encore l'inlliience du curare, de la neurine,et des

anesthésiques, produisent dans toute la longueur du nerf une augmentation de résistance,

plus ou moins rapide et plus ou moins forte, suivant qu'on laisse le nerf mourir dans

le repos, ou qu'on le force à travailler. Tout se passe comme si le conducteur nerveux

devenait de plus en plus résistant, incapable de transmettre au loin l'ébranlement fonc-

tionnel. Celui-ci se produirait encore au point irrité, mais ne se propagerait plus qu'à

une faible distance et n'atteindait plus l'organe terminal, ni même la partie périph»--

rique, encore excitable, du nerf. Cette théorie de l'amortissement croissant de l'ébranlement

fonctionnel, i^vdce ù une résistance croissante de la part du conducteur nerveux, explique,

suivant Herzen, tous les faits concernant les nerfs fatigwés et curarisés beaucoup mieux
que la théorie classique, sans créer une contradiction irréductible vis-à-vis de la persistance

de la variation négative en l'absence de contraction.

On le voit, la théorie de Herzen de l'amortissement de l'ébranlement fonctionnel dans

les nerfs fatigués ou mourants est l'inverse de la théorie de l'avalanche de Pfluger,

d'après laquelle l'excitation, en parcourant le nerf, augmenterait d'intensité en faisant

boule de neige, de telle sorte qu'une excitation appliquée loin du muscle produirait un

effet plus considérable qu'une excitation semblable appliquée près du muscle. Lors de la

fatifj;ue, l'inverse serait la règle. Pourtant la théorie de Pfluger a été contestée; et,

quoique l'accord ne soit pas encore complet entre les auteurs, il est actuellement géné-

ralement admis que l'activité nerveuse conserve son intensité initiale d'un bout à

l'autre du nerf. En tout cas l'ingénieuse théorie de Herzen rend compte d'un très grand

nombre de phénomènes, inexpliqués jusqu'à présent; mais c'est aux recherches futures

de lui donner l'appui expérimental nécessaire.

Herzen admet que, lorsque l'excitation d'un point du trajet du nerf ne provoque plus de

contraction, il suffit d'exciter un point situé plus près du muscle pour voir apparaître la

secousse. C'est là l'expérience principale sur laquelle il se base. Or on peut toujours

objecter à celte expérience que l'application de l'électricité à la partie centrale du nerf

a produit une altération locale, s'étendant même au delà de la partie électrisée et simu-

lant la fatigue. La même objection pourrait être faite aux expériences, citées plus haut,

de A. Waller. Pour décider d'une question aussi délicate, il ne faudrait pas appliquer

l'électricité comme excitant direct de la fibre nerveuse, mais il faudrait produire la fatigue

de façon à mettre hors de cause l'altération du nerf par les courants électriques. L'élec-

tricité ne devrait être employée que comme méthode d'exploration de l'excitabilité d'un

nerf fatigué par d'autres procédés. Des expériences de ce genre ont été réalisées dans

des travaux encore inédits de J.IoTEYKo.Cet auteur a produit la fatigue périphérique, non

pas en excitant le nerf directement, mais en excitant la moelle épinière d'une grenouille

ou le nerf sciatique du côté opposé ou bien en tétanisant l'animal entier. A tous les

degrés de la fatigue, et dans de nombreuses expériences, l'excitabilité du nerf non

directement excité a été examinée sur les différents points de son parcours, et cette

excitation d'essai, faite soit au moyen de courants tétanisants, soit au moyen d'ondes

uniques de fermeture ou d'ouverture, n'a jamais pu déceler une différence quelconque

dans la hauteur de la contraction musculaire. Donc le nerf excité indirectement perd

son action sur le muscle d'une façon uniforme sur tout son parcours.

C'est l'unique objection qu'on peut faire suivant nous à la théorie de Herzen ;
elle
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-n'est pas en contradiction avec les recherches de A. Charpentier (1894) sur la résistance

apparente des nerfs, dans lesquelles on ne trouva pas de modification de résistance par
le fait de la curarisation. 11 ne s'agissait dans ces ex|)ériences que de la réaction électro-

motrice des nerfs, et celle-ci ne doit pa* r-lre identiliée avec l'ébranlement fonctionnel.

V. Théorie de l'amortissement et variation négative. — Nous avons vuq u'iine des preuves
sur lesquelles on se base pour admettre linfaligabilité des nerfs, c'est la persistance au
galvanomètre de la variation négative. Or, pour pouvoir être admise, cette conclusion

•devrait reposer sur la preuve que la présence de la variation négative est toujours un
indice certain de la présence d»' l'activité fonctionnelle du nerf. L'objection de Herze.v

repose sur l'absence d'une preuve de ce genre : nous savons en toute certitude que
toute activité nerveuse est nécessairement accompagnée de variation négative; mais
nous ignorons absolument si la réciproque est vraie, c'est-à-dire si toute variation

négative est nécessairement accompagnée d'activité fonctionnelle. Déjà, en 1898, Herze.n

avait signalé [Intermédiaire des Biologistes un certain nombre de faits qui indiquent que
ie phénomène électrique et le phénomène physiologique ne sont pas indissolublement

liés l'un à l'autre, et que, dans certaines conditions, le phénomène électrique [leut so

produire seul, sans le phénomène physiologique. Ainsi, dans la phase intermédiaire

•dont nous avons parlé plus haut, lorsqu'une irritation de la partie supérieure du nerf ne

provoque plus de contractions, elle provoque néanmoins une variation négative dans
toute la longueur du nerf. La plupart des physiologistes négligent cette phase intermé-

diaire; ils prennent le nerf lorsqu'aucune irritation ne provoque plus de contractions

musculaires, constatent au galvanomètre la variation négative toutes les fois qu'on irrite

ie nerf, et concluent qu'il n'a subi aucune altération du fait de la fatigue ou de la cura-

risation, et qu'il fonctionne comme auparavant. Or la présence de la variation négative

en l'absence de contraction s'explique très bien si l'on accepte la théorie de l'amortisse-

Tnent croissant de l'ébranlement fonctionnel ; oa peut admettre, en effet, qu'il y a un
•degré d'altération où le nerf ne peut plus propager convenablement l'activité physiolo-

:gique, mais où il peut encore produire la variation négative. Cette théorie, qui explique

les phénomènes par une altération du tronc nerveux, n'exclut pas d'ailleurs l'altération

de la plaque motrice. Le même raisonnement peut être appliqué aux phénomènes de la

mort lente par anémie. On reconnaît bien que la partie centrale du nerf meurt la pre-

mière, mais on oublie que les irritations de la partie centrale du nerf, qui ne donnent
plus aucun effet physiologique, donnent cependant la variation négative dans toute la

longueur du nerf. Si la variation négative était indissolublement liée à l'activité physio-

logique, elle ne devrait pas surgir dans une partie inexoitable, « morte ». du nerf, et elle

devrait, une fois produite, exciter la paitie excitable. Or elle existe quand même, dit

Herze.x, et parcourt le nerf jusqu'au bout, sans provoquer d'activité fonctionnelle. Nous
.avons donc ici la disjonction de deux phénomènes qui, dans les conditions normales, se

'présentent simultanément, à savoir le phénomène électrique sans le phénomène physio-

logique. La variation négative sans activité physiologique montre qu'il existe réellement

un degré d'altération du nerf suffisant pour le rendie inapte à entrer en activité, mais
insuffisant pour le priver de la propriété de donner la variation négative, qui, elle, ne

cesse de se produire que plus tard, lorsque l'altération du nerf est devenue plus profonde.

D'autres recheiches ont confirmé ces données. En premier lieu, les travaux de

C Radzikowski ont montré que la variation négative peut se produire dans un nerf

.artificiel, ainsi que dans un "nerf mort; l'auteur en conclut que le phénomène de la

variation négative, considéré ju-^qu'ici comme indissolublement lié à la vie des nerfs,

n'est autre chose qu'un phénomène d'ordre physico-chimique, caractérisant à la fois

les conducteurs nerveux et les conducteurs inertes construits sur le schéma des nerfs

<irtificiels. D'autre part, Herzen est également parvenu à établir que la variation néga-

tive est un phénomène accessoire de l'activité fonctionnelle. On connaît des substances

•qui, appliquées directement à un trajet du nerf, le privent de son excitabilité locale, sans

ICHitefois le priver de la propriété de conduire l'activité fonctionnelle; celle-ci n'est

iitteinte que beaucoup plus tard (acide borique, cocaïne, chloral;. Hehze.n eut recours au

cbloralose. Sous l'influence de cette substance appliquée localement, le trajet corres-

pondant du nerf devient complètement i-iexcitable au bout de quarante-cinq minutes à

«ne heure. Les irritations portées sur le plexus sciati'juo ont leur plein effet. Le muscle
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est alors remplacé par un ;^alvauomèlrc, et ou constate que l'irritation du point devenii

inexcilabl»' par le fait du chloralose produit la variation négative ea amont et <>n

aval du point irrité; celle-ci ne seniblant se distinguer en rii-n di* la variation négalivi-

qu'on obtient en irritant un point excitable quelconque du même nerf. Or la variation

néf,'ative qui provient du point cbloralost'^ n'est aec<jmpa;^née d'aucune activité fonction-

nelle; nous avons donc ici la production de la variation négative dans un nerf normal,

relié à un appareil péripbérique normal, sans que ce nerf devienne actif.

Dès lors, il est impossible de baser aucune conclusion relative à la résistance de*

nerfs à la fatigue ou à la curarisation sur la présence de la variation négative; on serait

niAme tenté d'aller plus loin, dit Hkhzen, et d'admettre que l'activité pbysiologique est

quelque cliose de plus que le pbénoméne électrique qui l'accompagne, puisque ce

dernier peut exister seul aprt-s la suppression de l'aclivilé. Mais il est plus probable que,

dans la fatigue ou la mort commençante, nous avons alfaire aune variation négative modi-

li.'e, moins brusque dans son apparition, plus lente dans son écoulement, et, quoiqui; ce»

dilfe'rences ne puissent être révélées au galvanomètre, la variation négative modifiée

serait incapable d'exciter le nerf. C'est là l'iiypolbèse de Borlttai; à laquelle se rallie

Herzen. « Ce qui pourrait être modifié par les excitations électriques réitérées, la mort

commençante ou autres influences altérant la constitution cbimique des nerfs, dit Bori.t-

TM", ce serait lu longueur de l'onde négative. Or ces courants d'action allongés par la

fatigue (sur le muscle V. Kries les a démontrés au moyen de l'électromètre capillaire]

pourraient bien agir sur le galvanomètre en formant la variation négative du courant

de démarcation, sans plus pouvoir ai.'ir sur les organes terminaux à cause de leur forme

trop aplatie; c'est ce que j'ai démontré (A. 7. P., lxv, 1-25) pour l'action du froid par la

méthode rhéotomique, après avoir constaté que la variation négative persistait après,

la suppression des effets physiologiques des excitation?. »

Herzen et Borcttac sont donc d'accord pour soutenir que, si, dans les nerfs fatigué»

(et c'est là le point sur lequel nous insistons), la variation négative persiste pendant un

temps considérable, elle est profondément altérée dans sa forme, bien qu'elle représente

un changement de potentiel quantitativement équivalent. La fatigue ne laisserait donc

pas indemne le pouvoir électro-moteur du nerf; la longueur de l'onde négative serait

aplatie, étirée, et elle ne pourrait plus agir sur l'organe terminal. Le galvanomètre ou

l'électromètre seraient impuissants à révéler celte difTérence, et cela expliquerait pourquoi

la variation négative ainsi modifiée aurait été pendant si longtemps non différenciée

d'une variation négative normale. N'oublions pas toutefois qu'il s'agit là d'une hypothèse.

VI. Fatigue et inhibition. — Les phénomènes d'arrêt qui succèdent à une activité

longtemps soutenue ou très intense, sont-ils dus à un phénomène de fatigue ou bien ù

un phénomène inhibitoire? Faisons d'abord remarquer que l'arrêt inhibitoire implique

quelque chose d'actif, une résultante entre deux actions contraires qui viennent se contre-

balancer, et que, si le phénomène moteur cesse de se produire, c'est parce qu'une action

en sens contraire est venue l'en empêcher; cette action contraire venant à disparaître,

le phénomène moteur reprendrait son intensité initiale. La fatigue, au contraire, im-

plique un mécanisme totalement difTérent : le tissu ou l'organe considéré cesserait

d'agir par incapacité fonctionnelle. Ce qui distingue essentiellement la fatigue propre-

ment dite de l'inhibition, c'est que, dans la fatigue, il y a impossibilité de continuer la

fonction motrice, même après la cessation de la cause excitante; un certain temps de

repos devient indispensable pour permettre à l'œuvre de réparation de s'accomplir. Au

contraire, les phénomènes inhibitoires sont instantanés dans leur disparition, dès que

la cause déterminante cesse d'agir, et, si les faits ne se présentent pas avec cette

netteté pour les actes psychiques, c'est parce que les cellules corticales gardent pen-

dant longtemps l'impression reçue, qui persiste, grâce à la mémoire, avec une inten-

sité presque égale à celle du début. Un animal frappé de terreur par la vue d'un ennemi

reste pendant longtemps dans l'impossibilité de se mouvoir; la sensation de peur persis-

tant bien plus longtemps que l'excitation visuelle. Mais, si nous nous adressons aux

muscles et aux nerfs, nous voyons une distinction bien tranchée entre ces deux ordres de

phénomènes. Le domaine de l'inhibition s'élargissant de plus en plus, il paraît certaia

qu'uu grand nombre de faits, considérés comme appartenant à la fatigue, doivent être

rangés parmi les manifestations inhibitrices.
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Il y a plus (le quarante ans Schifk montra que, lorsqu'un nerf est soumis à deux irri-

tations simultanées, il arrive que ces deux irritations, au lieu de se s'accumuler, s'annulent

réciproquement; celle qui peut ainsi rendre l'autre iiieflicacev est appelée par lui irritation

négative. Une longue série de courants induits, lesquels sont ordinairement le plus puis-

sant irritant pour le nerf, peuvent constituer une irritation négative supprimant les con-

tractions. On prépare le plexus lombaire, le sciatique et le gastro-cnémien d'une gre-

nouille, et l'on fait passer par le plexus lombaire un courant induit relativement fort; il

se produit un violent tétanos, qui, peu à peu, devient incomplet et finit par disparaître. La

jambe est alors llasque et sans mouvement; on peut la plier, l'étendre : il n'y a plus de

trace de contractions. Le nerf longtemps irrité paraît avoir perdu toute son action sur le

muscle; est-il complètement épuisé? Non; car, s'il l'était, il lui faudrait pour se remettre

un temps assez long; or il suflit d'interrompre le courant pendant un sixième et même
un dixième de seconde, et de le rétablir, pour voir une nouvelle secousse tétanique, mais

une seule secousse, et ensuite la jambe reste de nouveau immobile, tant que le courant

passe uniformément. Mais, toutes les fois qu'on interrompt et rétablit le courant, même
à des intervalles très rapprocbés, on voit apparaître la secousse. Quelle est donc l'action

du courant sur le nerf dans les intervalles de secousses.^ Pour l'expliquer, on fixe au nerf,

à une certaine distance des pôles de la bobine d'induction, et plus périphériquement, les

deux pôles d'une pile très faible, munie d'un interrupteur automatique, produisant une

fermeture momentanée à intervalles réguliers. Lorsqu'on est à la pliase indiquée dans

l'expérience précédente, on constate que, toutes les fois que le courant faradique est inter-

rompu, chaque fermeture du courant de pile donne régulièrement une contraction ; mais,

dès que le courant faradique est de nouveau mis en jeu, le courant de pile ne produit plus

aucune contraction. Dans ce cas, c'est donc l'irritation faradique du plexus lombaire qui

joue le rôle d'irritation négative vis-à-vis de l'irritation galvanique du tronc sciatique;

celui-ci n'est donc pas inactif pendant la durée de l'irritation tétanisante appliquée au

plexus, mais, placé dans ces conditions, il devient un nerf inhibiteur.

Pfluger (A. P., 1859, 25) critiqua l'interprétation de Schiff, tout en confirmant

ses résultats expérimentaux, et il chercha à démontrer que la disposition donnée

aux appareils pouvait produire des courants unipolaires dans toute la longueur

du nerf; selon lui, cette expérience s'explique « très simplement par l'épuisement du

nerf ». Les courants forts d'induction qui parcourent la partie supérieure du nerf

doivent épuiser le nerf et en partie le muscle. — Schiff répondit à ces objections qu'il

ne peut s'agir d'un épuisement par activité du nerf et du muscle, parce que, après une
très longue durée de l'expérience, chaque rétablissement de l'induction n'était suivi que

d'une très faible contraction, qui n'était par exemple que de 1 millimètre pour le muscle

gastro-cnémien; après cette contraction, il y avait repos complet, après lequel le courant

d'induction a produit un plus fort raccourcissement, par exemple de 4 millimètres, et l'a

produit toutes les fois que le courant avait été rétabli. L'activité plus grande de la partie

inférieure du nerf était donc suivie d'un épuisement infiniment moins grand. L'entrée

en activité du nerf immédiatement après la cessation du courant montre que le nerf

qui, sous l'influence de la forte induction, paraît inaciit et non excitable, est constam-

ment excité, constamment actif, mais il transmet un changement qui empêche le nerf

d'obéir à une excitation et de produire des mouvements musculaires. Il transmet une

irritation négative. Et, sous ce rapport, le nerf moteur montre dans certaines conditions

un effet analogue à celui du pneumogastrique sur les mouvements du cœur : l'influence

inhibitrice du pneumogastrique n'est mise en jeu que par les irritations relativement

fortes, tandis que les faibles mettent en jeu une influence contraire. Le sciatique dans

ces conditions devient un nerf inhibiteur.

Cette ancienne expérience de Schiff n'est pas essentiellement en contradiction avec

les expériences de Wedensky et de Bowditch sur l'infatigabilité des nerfs. Seule l'inter-

prétation en est toute différente; dans certaines conditions, l'effet musculaire des

irritations prolongées du tronc nerveux peut disparaître pour une cause qui n'est

pas l'épuisement des fibres motrices; mais, suivant Schiff, cette cause, c'est l'entrée

en jeu de phénomènes inhibitoires, et non un épuisement de l'appareil terminal,

comme l'admettent Wedensky et Bowditch; elles démontrent, dit Schiff, que la conduc-

tibilité est encore conservée dans un nerf longtemps excité, ce qui s'accorde avec sa
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théorie de IMnitalion négative, (|ui implitiue la présence d'un résidu de conductibilil.'.

IIkrzen, qui se ranf,'e à l'opinion de Sciiii i-, cl (|ui considère (pie dans la farudisalion

prolongée du plexus lombaire de grenouille, le It'-lanos cesse, non pas par épuisenienl des
nerfs moteurs, mais par inhibition, t'inet une hypolbrsc tpii cxplirpie [)ournuoi chez
le lapin, le chien, le chat, les nerfs ayant transmis le tétanos i^liyclinlipie sont épuisés

et non inhibés (voir plus haut). Son hypothèse repose sur la distinction élablio entre

l'irrilation artificielle et l'irritation naturelle des nerfs. Dans l'irritation arlilicielle élec-

trique des troncs nerveux, nous mettons forcément en activité toutes les libres dont ih

se composent, tandis que l'irritation physiologique, venant des centres, peut mettre sépa-

rément en activité les différentes espèces de fibres que les troncs contiennent. Dans le

t»Hanos rétlexe, strychnique, les fibres motrices sont seules actives, et alors elles

s'éi>uisent; dans le tétanos éleclricjue direct, toutes les fibres sont actives, et l'action

des inhibitrices devient prédominante dès que les motrices commencent à se fatiguer et

à faiblir; celles-ci sont alors inhibées avant d'être épuisées.

Wedensky, qui, par ses nombreux travaux, a contribué à élucider la question,

apporte un grand nombre de preuves de ce genre. Nous allons les exposer brièvement.

On admet généralement que, plus les courants appliqués au nerf sont forts, plus

les contractions du muscle sont intenses; on l'admet a fortiori pour la préfiaration en état

de fatigue. Or, suivant Wedknskv, c'est d'une eombinaison déterminée de la fréquence et

de l'intensité des courants irritants que dépend le phénomène moteur ou le phi;nomène

inhibitoire. Un muscle qui ne se contracte plus sous l'inlluence de courants induits

intenses et assez fréquents appliqués au nerf, recommence à réagir et entre en tétanos

violent, si l'on affaiblit l'irritation jusqu'à un certain degré très modéré (des observations

analogues avaient déjà été faites par V. Kries). Le même irritant peut produire des

effets excitateurs et inliibitoires.

I. Le maximum delà contraction tétanique ne peut être observé qu'en appliquant au

nerf des courants de fréquence et d'intensité très déterminées. A mesure que l'oxcitabi-

lité diminue sous l'infiuence de la fatigue, du froid, etc., la fréquence ou l'intensité doit

diminuer aussi pour que l'irritation exerce l'action tétanisante la plus énergique sur le

muscle, a) En irritant le muscle par les courants maxima, on constate qu'au début,

pour la préparation fraîche, le maximum de la contraction tétanique correspond à

100 irritations par seconde; à mesure que la tétanisation continue et que le tétanos

accuse une tendance à s'affaiblir, on le voit revenir à sa hauteur maximum, en dimi-

nuant de plus en plus la fréquence des couvants maxima (70, 50, 30, 20 et l.i irrita-

lions par seconde). — b) La fréquence de l'irritation restant constante, et assez grande

(de 90 à 120 irritations par seconde), on peut conserver la contraction près de son maxi-

mum, en diminuant progressivement Tiatensité des courants irritants.

Wedensky désigne sous le nom d'irritation optimum celle qui provoque le tétanos

maximum, et qui, suivant les états variables de l'appareil excité, doit elle-même varier

dans sa fiéquence et dans son intensité. — Avec toute irritation au-dessous de l'optimum

par son intensité ou par sa fréquence, le muscle ne peut soutenir le maximum de sa

contraction. Celte irritation, qui exerce dans le muscle un état de raccourcissement infé-

rieur à celui du maximum, est désignée sous le nom d'irritation Kub-optirnum.

II. Il en est de même pour une irritation dont la fréquence ou l'intensité sont au delà

de l'optimum. Celle-ci ne peut provoquer le maximum de contraction, non parce que

l'un des facteurs susdits ou tous les deux sont insuffisants, mais, au contraire, parce

qu'ils sont excessifs. Au début, pour la préparation fraîche, il faut environ 230 irrita-

tions par seconde; mais, à mesure que la tétanisation continue, des courants maxima

de moins en moins fréquents (loO, 120, 90, oO et 40 irritations par seconde) suffisent

déjà, non seulement pour empêcher le muscle de se contracter fortement, mais aussi

pour produire son relâchement complet. Cette irritation, qui met ainsi le muscle dans

un état de relâchement qui diffère du repos absolu, et qui, si on l'attaiblit, ramènera

des contractions musculaires, est désignée par Wedensky sous le nom d'irritation pesf'i-

mum. Toute irritation intermédiaire entre l'optimum et le pessimum^ doit être désignée

comme l'irritation sub-pci^simum. Ainsi l'irritation sub-pessimuni rapproche ses effets

de ceux de l'optimum par une diminution de fréquence ou d'intensité; le sub-optimnm

produit les mêmes effets par l'augmentation de fréquence ou d'intensité.
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III. Pendant que l'on fait agir sur le nerf l'irrilalion pessimum et que le muscle

tombe dans Télal de relâchement, d(>s impulsions intenses et fréquentes, qu'on peut

démontrer au moyen du galvanomètre ou du téléphone, traversent le nerf dans toute sa

longueur. Si ces impulsions ne provoquent pas la contraction musculaire, c'est parce

quelles ont une intensité trop forte et une fréijuence trop grande pourl'appareil terminal

dans son état actuel. En effet, pour produire le tétanos, il faut ou bien modérer l'inten-

sité de ces impulsions, ou bien réduire leur frt'quence.

IV. Les impulsions qui traversent le nerf pendant l'irritation pessimum provoquent

dans le muscle non seulement un état de relâchement, mais aussi une dépression d'irri-

labililé, une action inhibitrice qui peut être démontrée en appliquant, simultanément

avec cette irritation, une irritation optimum qui agirait directement sur le muscle ou le

nerf dans sa partie inférieure. Pendant que l'irritation pessimum agit sur le nerf, les

ellets de l'irritation optimum sont inhibés.

Ces expériences de Wedensky montrent que, lorsque dans la tétanisation électrique

le nerf moteur est animé par des impulsions à la fois fréquentem et fortes, son muscle,

bientôt, après des contraclions peu durables, se relàclie, et tombe dans un état particulier

qui n'est nullement la fatigue; car il suffit d'affaiblir les impulsions émises par le nerf

pour que les contractions violentes aient lieu de nouveau. Cet état particulier est celui

d'inhibition; la preuve en est fournie à l'aide d'une autre irritation tétanique, d'intensité

modérée, appliquée au muscle. Une pareille irritation est inhibée pendant toute la durée

du relâchement du muscle produit par la stimulation du nerf, et provoque des contrac-

lions auss^itôt que cette stimulation cesse. — La différence avec le cœur n'est pas essen-

tielle, suivant Wedensky; ce qu'on obtient pour le cœur, appareil assez inerte, avec 18 à 20

irritations par seconde (animaux à sang chaud), on ne peut l'obtenir pour le muscle

ordinaire qu'en appliquant quelques centaines d'irritations par seconde.

Quant au siège de phénomènes inhibitoires, Wedensky le place dans la plaque mo-
trice, le tronc nerveux étant résistant aussi bien à la fatigue qu'à l'inhibition. Les irri-

tations très fréquentes et très intenses produiraient par conséquent des phénomènes
inhibitoires, pouvant simuler la fatigue.

Voici encore une expérience (inédite) de J. Ioteyro, qui lentre dans la catégorie des

faits d'inhibition. On excite le nerf sciatique d'une grenouille (circulation conservée) au

moyen de courants tétanisants maxima d'une seconde de durée, et se répétant à quinze

secondes d'intervalle. On obtient un tracé où les premiers soulèvements sont d'égale

hauteur, puis celle-ci commence à décroître par le fait de la fatigue. Au moment où les.

contractions commencent à Uéchir, on abaisse la clef pour produire un fort tétanos,

qui est maintenu jusqu'au relâchement complet. Quand le muscle est complètement,

relâché, on reprend aussitôt la tétanisation périodique avec le môme rythme et la

même intensité qu'au début de l'expérience. Qu'obtenons-nous après cette tétanisation,

qui avait, semble-t-il, épuisé totalement la préparation? Nous obtenons encore de petites

contractions, bien visibles sur le cylindre noirci; mais, ce qui paraît surprenant au pre-

mier abord, c'est que la hauteur de ces contractions s'accroît progressivement à chaque

nouvelle irritation et atteint un certain optimum, après lequel les contractions com-
mencent à baisser. Si, â ce moment, on tétanise encore le nerf jusqu'à épuisement

complet, et si on reprend les excitations périodiques, on obtient le même phénomène

que précédemment : les premières contractions après le tétanos sont à peine percep-

tibles, les suivantes les dépassent sensiblement en hauteur, puis elles Uéchissent. Ainsi

donc, la même intensité et le même rythme du courant induit, qui au début de l'expé-

rience étaient susceptibles de produire l'épuisement (diminution de la hauteur des con-

tractions), ont permis après le tétanos un certain degré de réparation (augmentation de

hauteur). Nous devons donc admettre que le relâchement du tétanos n'était pas dû â la

fatigue; car celle-ci s'accentue progressivement au travail effectué; la réparation consé-

cutive au tétanos est une preuve que l'inhibition avait précédé la fatigue. — Pour la.

réussite de l'expérience, le rythme de quinze secondes d'intervalle est le plus favorable;

elle réussit encore avec le rythme de dix ou vingt secondes, mais elle échoue avec le

rythme de six secondes.

Les expériences relatées dans ce paragraphe montrent que, dans certains cas, la ces-

sation de l'activité d'un nerf moteur peut être due, non pas à la fatigue, mais à l'inhibi-
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tioii, ot rcllo-ci se piodiiil fréquemment, avec l'emploi de courants forts. Celle dciuiète

condition juslilio toulelois le soupçon que l'altération du tronc nerveux ne serait peul-

(Hre p;is flruM^rre au |)hénonièMe.

VII. Conclusions. — Kn face de ces divers ré.snllals, souvent si contradicloires, il est

permis de se demander quelles sont les conclusions f^énérales qu'on peut tirer de

ces recherches sur la fatigue dos nerfs. La critique des dillérentes niétliodes ayant déjà

été faite, il ne nous reste qu'à comparer les résultats.

Même si les critiques qu'on peut opposer ù l'éleclrotonisation des nerfs et à la curarisa-

tion étaient jusliliées, il e.xisie des expériences qui leur échappent : ce sont celles où la

harriére au passage de l'inllux nerveux a été constituée par d'autres procédés : par l'éthé-

risation pour les neris moteurs (Maschek), par ralropinisation pour les fihres d'arrél

(Szana) et pour les libres sécrétoires (I.A.Mni:nr). Ces dernières expériences, de môme que

les premières, plaident en faveur d'une ^'ande résistance des nerfs à la fatigue. En

second heu, nous avons signalé les dangers q.ii résultent de l'application de l'électri.-ilé

comme excitant, en raison des phénomènes de dilTusion. Or il existe des expériences où

'on s'est servi d'e.xcitants autres que l'électricité; ce sont celles de Rer.nsikin, qui s'est

adressé encore aux excitants chimiques, mécaniques et calorifiques. Les résultats ont

été les mêmes Au contraire, la strychnisalion, qui a donné des résultats conlradiclou-es,

ne paraît pas être bien choisie pour l'étude de la fatigue périphérique en raison de son

action curarisante qu'elle exerce à forte dose, et surtout à cause du fait signale par

Buisson (B. B , 1858, l-2o et Journ. de Phijslol., 1859 et 1860) et confirmé par Vllnan

[A de P.,187o', 116 et Substances toxiques, ii)!), que l'action curarisante que produisent

les fortes' doses de strychnine sur les terminaisons nerveuses se manifeste plus rapide-

ment lorsque le nerf est excité; c'est pour cette raison que le nerf intact, qui a pris part

aux violentes convulsions strychniques, ne réagit plus, tandis que le nerf sectionne ilagit

immédiatement (expériences de Her/.en). Ce manque de réaction dans le nerf intact

n'est pas dû à la fatigue propre du nerf, mais à l'abolition de son action sur le muscle,

consécutivement à l'action curarisante de la strychnine, plus forte de ce côté. Et on n est

pas surpris de constater que les deux muscles réagissent à peu près de la même manière

au même minimum d'intensité auquel ils réagissaient avant le tétanos. Cela constitue

même une preuve certaine que le tétanos strychnique n'avait produit aucune espèce de

fatigue ou que celle-ci. très légère, s'est rapidement dissipée.

HuEHM a montré que, sous l'intluence de poisons curarisants, la préparation neyio-

musculaire présentait une grande fatigabililé, et il a dissocié cet état de fatigabilite de

l'action curarisante proprement dite. La fatigabililé exige la conservation de 1 action du

nerf sur le muscle; l'excitation du nerf est encore efficace; mais après deux ou trois,

quelquefois même après une seule contraction, la réaction cesse complètement ou bien

les contractions descendent à une valeur minime. Si on le laisse reposer pendant quelque

temps, l'excitabilité revient de nouveau, etavecles mêmes caractères que précédemment.

Pour se rendre bien compte de ce phénomène, il est nécessaire de s adresser ai
méthode graphique. Le tracé (fig. 1) que nous reproduisons, est dû a J. Ioteyko. Il a ete

pris au moment de la déstrychnisation (grenouille vivante verte), pendant laquelle

comme on le sait, l'action curarisante tend à diminuer. Ce tracé présente un aspect tout X

à fait caractéristique. La première contraction (excitation du nerf) esttrès haute, les con-

tractions suivantes ont subi d'emblée une diminution considérable. On prend pus.euis

séries de contractions avec intervalles de trente secondes de repos, et on constate que :

10 chaque fois la première contraction est assez haute et les suivantes a peine percep-

tibles, mais que la réparation touche aussi bien les contractions '.lautes initiales que l-s

contractions basses; h Â chaque nouvelle série, la réparation est moindre. Un P'cm

ensuite plusieurs séries de contractions séparées par trois minutes de repos et on voit

que :
1° ce temps est suffisant pour la réparation intégrale de la contraction haute ^u

même a subi un accroissement après le premier repos ;
20 ce temps est insuflisant pou a

réparation des contractions basses; 3» la fatigabililé va en augmentant dans chaqu.

Tioiivsllô sériG

Ajoutons que l'excitation directe du muscle a donné dans celte «^Pf'«"^^
"f

courbe de fatigue normale. Le phénomène de fatigabililé permet donc de rejeté con piè

tement la strychnine comme procédé expérimental dans la mesure de la fat.gu. du neru
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Le nerf non coupé (expériences de Herzen), qui a pris part aux violentes convulsions

strychniques, ne répond plus à l'excitation, non par fatigue de ses fibres, mais en raison

de sa grande fatigabilitéjd'origine loxii^ue; le nerf non coupé est fatigable au même
titre, ayant subi la même intoxication; mais, comme il n'a pas été excité, il peut fournir

FiG. 1. — (D'après J. Iotevko) Influence de la strychnine sur la fatigabilitti du neil.

une réponse chaque fois qu'on l'excite, et une réponse qui pour les premières contrac-

tions dilfère peu de la normale.

Reste le phénomène de la variation négative. C'est le grand mérite de Herzen

d'avoir appelé l'attention sur la disjonction possible du phénomène électrique qui accom
pagne l'activité physiologique d'avec cette activité. En admettant même le bien fondé

des critiques de N. Cybulski et J. Sosnowski, qui trouvent que, dans ses expériences avec

le chloralose, Herzex avait pris pour une variation négative la phase katélectrotonique

qui s'est développée après l'excitation par un courant d'induction, il n'en reste pas
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moins vrai que, dans un grand nombre de circonstances, il a été possible de constater la

présence delà variation lu'galive aprc'S que toute action du nerf sur le muscle avait dis-

paru (HoRUTTAC, Waller, IJEnzKN). Kuliu les expt'riences di; Uad/.ikowski montrent
clairement qu'il existe des courants d'action sans aclivité foiiclionnfjle. Iiie branche du
scialique estcoupt'e près du ^'aslrocnrmien et relit'e à un galvanomètre; l'autre branche
est laissée intacte. De cette façon, à clia(|ue excitation du tronc nerveux, il est possible
d'observer en même temps la contraction musculaire et la variation négative. Si l'on

introduit dans la chambre humide un peu d'èther, on voit la contraction disparaître

malgré l'emploi de courants forts; malgré cela on voit persister la variation négative.

Pour éliminer la supposition, que l'absence de contiaclion est due à l'inexcitabilité des
plaques motrices, l'auteur examine mainlenant l'excitabilité d'un point du nerf plus

rapproché du muscle, et il parvient à obtenir des contractions.J)onc l'absence de réponso
de la partie supérieure du nerf était bien due à l'inexcitabilité de la partie excitée, qui

pourtant donnait la variation négative. En réalité, Wallf.r, en montrantque la variation

négative est le dernier signe de vie qui persiste encore après la cessation de toute

autre manifestation vitale; Boruttau, en montrant que sous l'influence du froid la

variation négative persiste après la suppression de la contraction, admettent aussi la

disjonction de ces deux phénomènes. L'accor<l est donc complet sur le fait. Toutes
ces expériences prouvent que la variation négative est extrêmement résistante à toutes

les causes d'altération; si nous la voyons apparaître dans un système dont la vie se

manifeste encore par d'autres phénomènes, il est certain qu'elle peut servir de mesure
à l'intensité même de l'activité fonctionnelle (comme par exemple dans les belles

expériences de Beck et Cybulski sur les phénomènes électriques de l'écorce cérébrale

des chiens et des singes), mais il est impossible de baser des conclusions concernant

la résistance des nerfs à la fatigue et à la curarisation sur la présence de la variation

négative. Pourtant la présence de la variation négative en l'absence même de tout autre

phénomène vital avait été considérée par certains physiologistes comme une preuve

indéniable d'activité. Ainsi, Wede.xsky a rapporté au Congrès de Physiologie de Liège

(1892) les résultats des expériences comparatives que Tour avait instituées dans son

laboratoire sur la survie d'un nerf irrité et d'un nerf resté au repos (animaux à sang

chaud). Le téléphone et le galvanomètre ont été employés comme indicateurs de leur

vitalité. Or les nerfs ont présenté la même survie et moururent parallèlement. Wedensky
en conclut que l'activité du nerf n'est accompagnée d'aucun épuisement et que l'infaliga-

bilité du nerf est absolue. Nous croyons qu'un résultat pareil pourrait, au contraire,

éveiller les plus graves soupçons relativement à la méthode qui a servi d'indicateur de

la survie. Si peu intenses que soient probablement les phénomènes chimiques qui accom-

pagnent le fonctionnement des nerfs, ils ne sont pas nuls : autrement le nerf serait plus

résistant à la fatigue que les conducteurs métalliques! On sait qu'il y a trente ans sir

William Thomson avait constaté que les fils métalliques, soumis à l'action d'ébranlements

répétés, accusent au bout d'un certain temps des propriétés dilférentes de celles qu'ils

possèdent à l'état de repos. Ce phénomène est notamment fréquent pour les fils téle'-

graphiques, qui conduisent mieux l'électricité le lundi, après je repos dominical

(Angleterre), que les autres jours de la semaine. Si le fil est laissé au repos pen-

dant trois semaines, alors sa conductibilité s'accroît de 10 p. 100. Ces résultais

viennent d'être confirmés à l'Institut Franklin (Amérique). Il est donc permis de par-

ler de la « fatigue des métaux » et de la nécessité de leur accorder un certain repos.

Si la variation négative ne peut être considérée comme un signe infaillible de l'ac-

tivité fonctionnelle, il n'en reste pas moins vrai que, toutes conditions égales, elle

persiste bien plus longtemps dans le nerf excité que dans le muscle, et, de ce fait, elle

peut être placée à côté des méthodes d'investigation, dont les résultats plaident en faveur

de la résistance plus grande du nerf.

En résumé, nous écartons l'infatigabilité absolue des nerfs comme étant incompatible

avec les lois biologiques, mais nous admettons que leur résistance à la fatigue est in-

comparablement plus grande que celle du muscle. Nous avons exposé plus haut les

raisons qu'on peut invoquer pour admettre que le tronc nerveux n'est pas exempt de

toute fatigue. A côté de ces expériences, on peut placer celle de Carvallo (1900), qui a

étudié l'influence de la température sur la fatigue des nerfs moteurs de la grenouille. Il a
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reconnu que la température a une action considérable sur l'activité des nerfs moteurs.

Avec l'augmentation de la température du nerf, la somme de travail mécanique que
fournil le muscle devient plus grande. Le nerf sciatique, transporté, afjrrs fatigue, de O''

à 0°, 10", 20°, 25°, 30°, le muscle restant toujours dans la glace, présente des accrois-

sement successifs d'excitabilité jusqu'à 20", et qui cessent au delà de cette limite, opti-

mum de l'activité tbermique. Enfin, phénomène qui prouve que non seulement les nerf*

se fatiguent aux basses températures, mais qu'ils peuvent se réparer par suite de

réchauffement, c'est que le nerf fatigué à 0", chauffé à 20°, puis refroidi de nouveau à

0°, donne à cette température une nouvelle courbe de fatigue. Ainsi donc, la température

exerce une intluence très accentuée sur l'activité des nerfs au point de vue de leurs effets-

mécaniques sur le muscle, preuve que l'activité nerveuse est accompagnée de phénomènes
chimiques (Carvallo). Cependant, nous avons vu que la température reste sans effet sur

la vitesse de la propagation de l'influx nerveux (Weiss).

La question paraît s'être éclaircie, et l'accord est survenu entre les physiologistes.

Dans ['Intermédiaire des Biologistes (1808), Herzen écrit : «Les faits me semblent prouver

suffisamment que le tronc nerveux n'est pas absolument exempt de toute altération due
à son fonctionnement, en un mot de toute fatigue. » C'est bien aussi l'opinion de Waller
et de BoRUTTAU (même recueil). « Si rien ne s'oppose à accepter une espèce de fatigue

des nerfs, dit Boruttau, en tout cas, elle reste très restreinte et ne se manifeste que tar-

divement. » Quant à Waller, l'infatigabilité du nerf serait due plutôt à une réintégration

très rapide qu'à une désintégration très lente.

On conçoit que la question ainsi posée demande une nouvelle solution. Quoi qu'il en

soit, le fait de la grande endurance des nerfs à la fatigue reste acquis.

IV. Phénomènes chimiques de la fatigue des nerfs. — Nos connaissances rela-

tives aux phénomènes chimiques de la fatigue des nerfs sont presque nulles au point de-

vue physiologique. Il est probable que les procédés d'analyse chimique mis en œuvre
sont trop grossiers pour déceler une réaction, qui, tout en étant très restreinte au point

de vue absolu, est peut-être très importante au point de vue relatif.

immédiatement après que Du Bois-Reymond eût découvert les modifications fonc-

tionnelles de la réaction du muscle, Funke (1839) arriva à des résultats exactement
semblables pour les nerfs, 11 trouva que les coupes transversales des troncs nerveux,-

aussi bien que de la moelle épinière, des grenouilles et des lapins curarisés, étaient

neutres ou très faiblement alcalines pendant la vie et à l'état de repos, tandis qu'elles^

devenaient acides après la mort ou sous l'inlluence de la fatigue (tétanisation générale-

par la strychnine ou l'électricité). Au moment de la putréfaction, la réaction redevient

'le nouveau alcaline. Ranke (1868) confirma les résultats de Fuîske; l'exposé de ses expé-
riences sera donné plus bas. De même Heynsius arriva à des résultats semblables (1859}.

Mais KuHNE, Du Bois-Reymo.nd, Lierreich (1867) et Heidenhain (1868) ne trouvèrent pas

la moindre réaction acide dans les nerfs tétanisés. D'après Du Bois-Reymond, la réaction

acide n'apparaît qu'après la morL Liebreich employa, au lieu du papier de tournesol, des-

lames de gypse, colorées par la teinture de tournesol; Heidenhain écrasa les nerfs dans-

la teinture ou bien employa leur extrait aqueux. Funke maintint ses assertions qu'il vérifia

dans de nouvelles expériences et par d'autres procédés (1869). D'après Gscheidlen (1874),

il faut établir une distinction rigoureuse entre les nerfs et la substance cérébrale, car

la substance blanche est normalement neutre, tandis que la substance grise est acide.

D'après lui, la substance blanche ne devient jamais acide spontanément.

Les expériences de Flnke et de Ranke paraissent concluantes; celles de Heidenhain

démontrent seulement que l'acidité du nerf est incomparablement plus faible que celle

du muscle; d'ailleurs, il trouve lui-même que le papier de tournesol est un réactif bien>

plus sensible aux moindres traces d'acide que la teinture. On peut donc admettre que

les nerfs mourants, de même que les nerfs fortement tétanisés, deviennent acides, mais-

cette réaction est tellement faible, qu'il faut des moyens extrêmement délicats pour la

déceler, et dans tous les cas elle ne peut servir de mesure à l'activité propre du nerf.

Revenons aux expériences de Ranke, qui a confirmé les résultats de Funke. La réac^

tion acide est la plus forte quand les grenouilles meurent dans de violentes convulsions;,

l'acidité des nerfs et du cerveau devient alors égale à celle des muscles.

Grenouilles. — Tétanos strychnique général. Le sang présente une réaction faiblement-
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acide; les muscles sont frauclieineiil acides. i,o cerveau, la moelle et le nerf scialiqup,

lavés à l'eau distillée, scellés et écrasés sur du pajtier à réactif, ont une réaction acide.

Les nerfs ainsi traités étaient encore vivants, leur excitabilité n'était pas complètement
abolie. Les grenouilles (jui ont servi de contrôle furent tuées sans tétanos; Ifiir sang et

leur lymphe étaient fortement alcalins, leurs mu^;cles et leurs nerfs faiblement alcalins.

Mêmes résultats avec le tétanos général électrique et avec le tétanos électrique du nerf

sciatique isolé. Dans ce dernier cas toutefois, la réaction acide ne s'est produite qu'aux

points de contact des électrodes métalliques ; elle est due à l'électrolyse ; car elle ne

s'est produite ni avec les électrod<;s impolaiisables de Du Hois-Revmo.nd ni avec les exci-

tations mécaniques.

Aitimai{x<i sdwj chaud . — Chez un lapin strychnisé, les muscles encore vivants pré-

sentent une réaction acide, les nerfs sont alcalins; la moelle et le cerveau sont légè-

rement acides. La substance grise est b'-^'èrenient alcaline. Ce n'est que quand les

muscles deviennent acides qu'on trouvera la même réaction dans le nerf. Seuls les in-

dividus faibles, qui donnent des convulsions faibles et s'épuisent facilement, gardent la

réaction alcaline. Il en est de même si l'empoisonnement strychniqne est léger. La réac-

tion est plus faible dans le scialique qitc dans les centres nerveux, .\insi il résulte des expé-

riences de H.v.NKE sur la réaction des nerfs, que : 1 ) La réaction chimique du système

nerveux normal est légèrement alcaline à tendance neutre. Elle est la même (jue jiour

les muscles et les glandes, tandis que la réaction du sang et de la lymphe est forlement

alcaline; 2) Après la mort du nerf, sa réaction devient légèrement acide; elle est plus

accentuée dans la mort par de fortes convulsions, mais elle existe aussi dans la mort

par le curare. L'acidité se produit aussi quand on échauffe le nerf à 45-50°. Mais, quand

l'échauffemeut atteint 100° (cerveau de pigeon), alors la réaction reste alcaline. Mêmes
phénomènes que pour le muscle; 3) Pendant le tétanos général, strychnique ou élec-

trique, la réaction du système nerveux vivant devient faiblement acide. L'acidité est en

rapport direct avec l'intensité du tétanos; 4) Le nerf isolé et excité parles courants d'in-

duction ne devient acide qu'aux points de contact des électrodes. Le nerf excité méca-

niquement ne présente pas de réaction acide.

Les expériences de Ranke montrent que l'acidité du système nerveux dans la létani-

sation ne s'est pas produite in situ, mais que ce sont les muscles qui ont déversé dans le

sang un acide, qui est venu se fixer dans le tissu nerveux. C'est seulement quand les

muscles deviennent acides qu'on peut trouver la même réaction dans le nerf, tandis que

le nei f isolé et excité ne devient acide qu'aux points de contact des électrodes métal-

liques ordinaires, sans le devenir avec l'emploi des électrodes impolarisables de Du Bois-

Revmond ni avec les excitations mécaniques.

Ranke a appliqué aux nerfs sa théorie de la fatigue musculaire. La concentration du

sang augmente pendant la tétanisation, et ce phénomène devient le point de départ

d'un processus de diffusion entre le sang et la substance nerveuse. Dés que la concentra-

tion du sang sera augmentée, il se produira un courant de diffusion dirigé vers le tissu

contenant le plus d'eau; or, normalement, la substance cérébrale contient plus d'eau

que le sang. Tous les poisons, nés soit dans le tissu musculaire, soit dans le sang, seront

donc transportés vers les centres nerveux; cela explique la grande sensibilité de ces

Jerniers aux intoxications. Le même fait se produit pendant la tétanisation du muscle.

Une partie des substances qu'on trouve dans le système nerveux pendant la tétanisation

du muscle n'est donc pas née sur place; mais a été transportée vers les centres par

un phénomène de diffusion. Ainsi donc, pendant la tétanisation, le système nerveux

central devient plus riche en substances solides, substances qui lui viennent du sang grâce

à un phénomène de diffusion, et il s'appauvrit en substances liquides qu'il cède au sang.

T. Grenouilles n'poS'''es.

Teneur en eau du sang 88,3 p. KiO

— — de la moelle 89, —

II, Grenouilles tétanisées.

Teneur en eau du sang 87 p. 100

— — de la moelle 8T,8 —
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La diminution d'excitabilité du système nerveux peut donc être mise aussi bien sur le

compte de la pénétration des substances toxiques que sur le compte des changements

survenus dans sa teneur en eau. Comme la substance ^'rise chez l'homme et les mammi-
fères est aussi plus riche en eau que le sang, on peut admettre que les mômes phénomènes
doivent s'y passer. Il a été impossible à Ranke de démontrer un rapport semblable pour

les nerfs périphériques et la substance blanche. 11 considère que par le lavage il es

possible d'obtenir la réparation du nerf fatigué; mais les preuves font complètement

défaut pour affirmer que la fatigue et la réparation touchent le nerf et non le muscle.

Ranke considère les acides comme des substances fatigantes pour le nerf, et, d'une

façon générale, range dans cette catégorie toutes les substances qui diminuent l'irrita-

bilité des nerfs, et qui proviennent de leur désassimilation (acide lactique, sels de

potasse, sels acides de phosphore, anhydride carbonique). Pendant le repos, la circulation

entraîne les acides ou les neutralise par l'alcalinité du sang. A vrai dire, rien ne vient

démontrer la part que prennent les nerfs dans les phénomènes de fatigue décrits par

Ranke, et cette partie de ses recherches ne possède qu'un intérêt historique. Bocci trouva

que les nerfs au repos avaient une réaction acide ; mais que celle-ci n'augmentait pas par le

tétanos strychnique. D'après Moleschott et Battistim, l'excitation accroît l'acidité dans les

centres nerveux, et au contraire, elle la diminue dans les nerfs périphériques. Dans le

tétanos strychnique du lapin, la plus grande acidité se trouve dans la moelle épinière.

Nous ne possédons que quelques données très imparfaites sur la respiration des nerfs

à l'état de repos et ù l'état de fatigue. D'après Ranke, le cerveau de pigeon, extrait du

corps, dégage de l'anhydride carbonique et emprunte de l'oxygène à l'atmosphère

ambiante. Ce processus est activé par l'élévation de température. On a objecté à Ranke

que les échanges gazeux décrits par lui n'étaient pas d'ordre physiologique.

La quesiion de la respiration des nerfs est revenue à l'ordre du jour depuis les expé-

riences de Waller. D'après lui l'excitation du nerf se traduit au galvanomètre par une

réponse électrique composée de 3 phases :

I. Phase (nerf frais) où prédomine la variation négative S.

IL Phase (intermédiaire) où prédomine la variation subséquente positive N.

III. Phase (nerf usé) où prédomine la variation positive .\.

Or, en étudiant l'action de l'anhydride carbonique sur le nerf isolé dan? ces trois

phases et l'action de la tétanisation prolongée du nerf dans les mêmes phases, on voit

que les effets sont identiques, d'où on peut conclure à une production d'anhydride carbo-

nique pendant la tétanisation du nerf. La variation négative serait entretenue par la

production de C0-.

Dans les trois phases il y a diminution de .X pendant la tétanisation et pendant

l'action de CD- en petite quantité. La tétanisation prolongée 3 minutes produit une aug-

mentation de la variation négative, soit un effet semblable à celui de CD- en petite quantité.

L'oxygène, l'azote, l'hydrogène, l'oxyde de carbone et t'oxyde nitreux n'ont point d'in-

fluence appréciable sur le courant d'action.

Ces faits semblent prouver que : 1) la tétanisation du nerf est accompagnée de pro-

duction d'anhydride carbonique; 2j que l'inépuisabilité du nerf est due plutôt à une

réintégration très rapide qu'à une désintégration très lente.

Mais ces résultats si intéressants sont infirmés par de nouvelles expériences de

Walleh lui-même. Le physiologiste anglais a montré l'existence du courant d'action

dans les feuilles exposées à la lumière. Ce courant peut servir de mesure à l'activité

synthétique du protoplasma. Il est Jonc impossible d'affirmer que la variation négative

est due à la production d'acide carbonique, et du même coup l'hypothèse de l'inépuisa-

bilité du nerf basée sur sa réintégration très rapide perd tout appui expérimental (A.

Wallek, B. fi., 1000, 342 et 1093). Mais en revanche on acquiert la certitude presque

complète que le phénomène électrique est réellement lié à la vie des tissus.
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CHAPITUE II

La Fatig-ue des terminaisons nerveuses
intra-musculaires

Comment comparer la fatigaljilitè du muscle avec celle des terminaisons nerveuses?

"Si nous admettons que les excitations répétées du tronc nerveux ne l'altèrent pas, et

que la substance musculaire est directement excitable par le courant électrique induit,

nous pouvons disposer l'expérience de manière à produire la fatigue de la préparation

névro-musculaire en excitant le nerf; et, quand le muscle aura cessé de réagir à l'exci-

tation indirecte, preuve de la paralysie des éléments nerveux qu'il contient, nous n'au-

rons qu'à appliquer directement les électrodes à la surface du muscle lui-même, afin de

mesurer son excitabilité propre. Si à ce moment le muscle est encore en état de réagir

aux excitations locales, c'est qu'il n'est pas épuisé, et sa résistance à la fatigue est plus

grande que celle des terminaisons nerveuses motrices dont jl est le réceptacle. C'est, en

elTet, l'expérience et le rai?onnement auxquels ont recouru presque tous les physiolo-

gistes qui ont étudié la question. Mais cette'iuterprétation, pour être exacte, suppose

que : 1° les courants énergiques appliqués sur le tronc nerveux fatiguent les terminai-

naisons nerveuses sans altérer, voire sans léser le nerf même; 2» que la substance mus-
culaire est directement excitable par le courant électrique induit.

Après ces critiques préliminaires, passons à l'exposé des expériences.

Bernstein (1877) a mesuré l'excitabilité directe et indirecte dans la fatigue (gre-

nouilles); il a trouvé que la fatigue du muscle arrive au bout du même temps lors-

qu'on l'excite directement ou lorsqu'on l'excite par l'intermédiaire du nerf moteur.

Les expériences de Tchiriew (cité par Waller) montrent aussi que le muscle cesse de

répondre au môme moment, qu'il soit excité directement ou indirectement.

Des résultats opposés ont pourtant été signalés par d'autres physiologistes. Dans

la même année que le travail de Bernstein, paraissait le mémoire de Rossbach etHARTE-

XEGK sur la fatigue des muscles des animaux à sang chaud et à circulation arrêtée

(J^igature de l'aorte). Quand, après 30, 50 contractions directes (secousses maximales,

fréquence d'une seconde), on excite le nerf avec le même courant, on constate que les

secousses indirectes sont beaucoup moins élevées que les directes.

D'après A. Waller (188o et 1891), si l'on applique directement les électrodes sur le

muscle qui a cessé de répondre à l'excitation du nerf, il entre en tétanos. Ainsi, lors de

la fatigue, le nerf perd rapidement son action sur le muscle, et les phénomènes observés

possèdent de grandes analogies avec l'intoxication curarique. Quand on tétanise siraul-

•tanément deux préparations névro-musculaires; l'une par l'intermédiaire du nerf, et

Fautre par le muscle, le tétanos prend fin bien plus rapidement dans le premier cas. De

inême, en excitant alternativement le nerf et le muscle de la même préparation, l'effet

des excitations nerveuses disparaît plus rapidement que celui des excitations muscu-

laires. L'interprétation de ces résultats expérimentaux est la même que pour la cura-

ï"isation (Waller). Ni le nerf, ni le muscle ne se fatjguent, mais c'est l'organe inter-

médiaire entre le nerf et le muscle qui est éminemment fatigable. La fatigue débute

par les plaques motrices des nerfs; il se produit une interruption physiologique de

l'influx nerveux au niveau de la jonction du nerf et du muscle. Ce phénomène joue le

rôle d'une protection des muscles à l'égard des excitations trop fortes venues par l'inter-

médiaire du nerf. La plaque motrice se répare aussi plus rapidement que le muscle : la

réparation est plus prompte et plus accentuée dans la fatigue indirecte que dans la

fatigue directe. Mais la stimulation électrique appliquée sur le muscle agit en même
temps sur la substance musculaire et sur les terminaisons nerveuses. Pour dégager la

part du muscle dans les phénomènes de fatigue, Waller lit des expériences sur des

muscles curarisés. Le muscle non curarisé se fatigue plus rapidement par excitation

directe que le muscle curarisé, ce qui prouverait que l'action de la fatigue névro-

musculaire est plus prompte à se développer que l'action âe la fatigue purement mus-

<;ulaire.

Les expériences de A. Waller furent reprises en 1893 par J.-Ç. Abelocs; mais, au
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lieu do tétaiii.s.M- le nerf diroctoiuoiit, l'auteur pioiluisail la fati;,'iie par lélauisation géné-
rale do la fTr»'ii(ii)ille. Or, à un nioiiieiil donné, les oxcilalions du scialiijue ne provoquent
plus de conlracllons, tandis qu'en excitant le muscle directement on obtient des réac-

tions motrices très nettes. A cette phase de la fatigue, l'animal est comme curarisé; à
mu; période plus avancée de l'expérience, le muscle lui-môtne est frappé. Auklous (it

une série double d'expériences : 1" Effets de la Irlanisntion aprc^ anémie d'un membre. La
ligature du membre ^'anclie au-dessous du nerf .sciatiiiue «'tait ()ratiquée; après une
tétanisation générale et proiongé-e, on trouva l'excilabiiité du scialique gauche plus

grande que celle du sciatique droit. Après repos, l'excitabilité du sciatique droit avait

reparu. 2" Effets de la h'tanisfitlon après énervation d'un membre. On sectionne dans l'ab-

domen les lilets lombaires gauches; la paralysie du membre est complète. On tétanise

localement le membre droit; on examine ensuite l'excitabilité des deux nerfs scia-

tiques; le sciatique droit donne de faibles contractions, le sciatique gauche entre en
tétanos pour le même courant. En répétant la tétanisation ;i plusieurs reprises, on
arrive au bout de ileux heures à une phase où le nerf non excité directement (membie
paralysé) cesse de répondre, alois que son muscle est encore très excitable. Cette para-
lysie, atteignant les terminaisons nerveuses d'un membre qui est resté tout le temps
immobile, conclut Auelous, ne peut s'expliquer que par le transport par voie sanguine
de substances toxiques de nature curarisanle. Quant à l'immuniti' relative du membre
lié vis-à-vis de la paralysie qui frappe tout le corps, l'auteur l'explique de la façon sui-

vante : dans le membre intact, il y a intoxication par les substances de tout le corps;
dans le membre anémié, ce sont seulement les substances nées sur place qui (iio-

duisenl rintoxiralion.

Dans d'autres travaux, Abelols chercha à étudier de plus près ces substances curari-

-santes élaborées au cours du travail musculaire. Les mêmes phénomènes d'inloxicatiuii

cuiarique peuvent être produits par l'injection à des aninmux sains du sérum, de
l'extrait alcoolique du sang et des muscles des animaux fatigués, abolition de l'excitabi-

lité nerveuse avec conservation de l'excitabilité directe des muscles.
En 1895, G. G. Santesso.n confirma en partie les résultats de Waller et d'.^BELOU:?;

mais, daprèscet auteur, ce n'est que lors de la fatigue produite par les courants tétani-

sants appliqués sur le nerf que l'excitabilité indirecte se perd avant l'excitabiliLe' directe;

dans ces conditions (courants tétanisants) les terminaisons nerveuses se fatiguent plus

rapidement que le muscle. .Mais, quand le nerf est excité par des chocs d'induction

isolés, espacés et maximaux, c'est l'invei'se qu'on observe, et on arrive à une phase de
la fatigue où les excitations lancées par l'intermédiaire du nerf sont encore efficaces

tandis qu'elles restent sans efTet sur le muscle. Lors des excitations par les ondes uniques,
conclut Santesso.n, c'est donc le muscle qui se fatigue le premier.

En 1896, G. Wclff 'cité par Schenck; montra que, même pour les chocs isolés, la

fatigabilité des termmaisons nerveuses paraît plus grande que celle du muscle. Quand la

fatigue est très avancée (courants maximaux d'ouverture, se suivant à une seconde
d'intervalle et lancés dans le nerf scialique), Wl:lff rapproche les bobines pour avoir

un courant plus fort, et mesure l'excitabilité directe et indirecte. Il trouve que l'excita-

bilité directe est plus grande. Le même phénomène a été constaté pour la fatigue iso-

métrique de la prépamtion. Toutefois la décroissance plus rapide de l'excitabilité indi-

recte ne se produit que dans le cas où la fatigue est produite par des excitations qui

sont maximales pour le nerf sans l'être pour le muscle, et où lexamen de l'excitabilité

directe et indirecte après la fatigue est fait au moyen de courants plus que maximaux
pour le muscle. Mais, si cet examen de l'excitabilité est fait au moyen de courants juste

maximaux pour le muscle à l'état frais, alors on constate qu'il y a égalité entre les

deux modes de contraction (après fatigue) avec tendance à la prédominance de la con-
traction indirecte. Celte différence dans les résultats s'explique, d'après l'auteur, par ce
fait que les courants faibles n'agissent pas sur le muscle; pour mettre réellement l'exci,

tabilité du muscle à l'épreuve, il faut des courants très énergiques.
Avant d'aller plus loin, nous devons opposer quelques critiques à certaines de ces

expériences pour ne plus avoir à y revenir.

BossBACH et Harteneck ont observé que la fatigue produisait l'abolition de l'excitabilité

indirecte avec conservation de l'excitabilité musculaire chez les animaux à sang chaud.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. .j
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et uniquement lors de l'arrêt de la circulation (li;.'ature de l'aorte). Or ces deux condi-

tions réunies suffisent amplement pour faire admettre que le résultat obtenu n'était pas

l'effet de la fatigue, mais de l'anémie, qui abolit rapidement chez les homéolhermes
l'action du nerf sur le muscle.

Quant aux expériences d'ABFXous, qui présentent cet avantage sur celles de Waller

que l'auteur français n'a pas élec.triséle nerf directement, mais qu'il a produit la télanisa-

tion générale de l'animal, on peut objecter que : 1° l'action curarisante s'est généra-

lement manifestée au bout d'un temps trop long pour qu'on soit en droit de l'attribuer

à l'action propre de la fatigue; pour l'obtenir, il fallait tétaniser l'animal pendant deux

heures, et les nerfs étaient dénudés pendant tout ce temps; 2° l'immunité relative du

membre lié vis-à-vis de la fatigue qui frappait tout le corps ne peut guère s'expliquer

par la supposition que les produits toxiques nés in situ et retenus dans le membre lié

étaient moins abondants que ceux qui étaient contenus dans l'autre patte; bien au con-

traire, si des substances curarisantes s'étaient produites dans la fatigue, elles auraient

certainement intoxiqué le membre lié à un degré bien plus prononcé que le membre
non lié, celui-ci étant constamment soumis au lavage naturel par le sang veineux et à

la neutralisation des produits toxiques par l'oxygène du sang artériel; 3° l'action cura-

risante du sérum, du sang et de l'extrait musculaire des animaux tétanisés ne .paraît

pas nette. L'auteur dit que « l'injection de l'extrait alcoolique des muscles d'une gre-

nouille tétanisée à une grenouille normale est presque inoffensive ». Au contraire, l'in-

jection à une grenouille normale de lextrait musculaire correspondant à 100 grammes
de muscles de chien tétanisé a produit la mort. Mais l'injection de l'extrait du muscle

normal, même à une dose beaucoup plus faible, aurait suflî à produire la mort, si nous

nous en rapportons aux expériences de Roger'. Quant à l'action curarisante du sérur*»,

après injection de 6 ce. provenant d'animaux tétanisés, l'auteur trouva le lendemain de

l'expérience sa grenouille morte; les nerfs sciatiques étant inexcitables, les muscles

l'étant directement. Il est certain que tous les genres de mort auraient produit le même
effet.

11 ne reste donc qu'à tenir compte des expériences où la fatigue avait été produite

par application directe des électrodes sur le nerf. Mais immédiatement surgit l'idée que

la soi-disant fatigue indirecte est peut-être l'effet de l'altération du nerf par l'action

locale des courants électriques.

C'est précisément l'idée qui a guidé J. Ioteïko dans ses recherches récentes sur la

fatigabilité comparée du muscle et du nerf.

Pour arriver à des résultats positifs, cet expérimentateur a dû reviser un grand

nombre de faits qui paraissaient bien établis.

On sait depuis les travaux de Remak [TJeher methodische Elektrisirung geldhmter

Mùskeln., Berlin, 18o6), que le même courant induit est plus efficace quand il agit sur le

nerf que quand il agit sur le muscle. L'excitabilité indirecte de la préparation fraîche est

donc plus grande que son excitabilité directe. Le phénomène s'observe avec la plus

grande facilité, aussi bien avec les courants tétanisants qu'avec les ondes uniques;

mais, pour l'obtenir, il ne faut pas user d'excitants par trop énergiques, car alors les

deux secousses directe et indirecte) seront forcément maximales. La contraction obtenue

par l'excitation du nerf est donc toujours plus intense que la contraction obtenue par

l'excitation du muscle. On explique cette différence en disant que les excitations du
nerf portent en même temps sur toutes les fibres nerveuses, et, par suite, sur toutes les

fibres musculaires. Quand, au contraire, l'excitation porte directement sur le muscle,

elle n'atteint qu'un nombre limité de fibres nerveuses et musculaires.

Cette explication est insuffisante; s'il est exact que l'excitant porté directement sur le

muscle irrite en même temps les terminaisons nerveuses intra-musculaires et la sub-

stance musculaire, la contraction consécutive à l'irritation de ces deux éléments devrait

être plus intense que la contraction consécutive à l'irritation du tronc nerveux.

1. La toxicité de l'extrait des muscles est bien moins grande que celle du foie et du rein;

et cependant, suivant Roger, 90 grammes de muscles par kil. d'animal produisent la mori( Toxicité

des extraits des tissus normaux, B. B., 1891, p. 72";. Ch. Richet a trouvé que le sérum muscu-
laire était assez toxique (20 gr. environ de muscles par kil. danimal. C. R., 1901, cxxxn .
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Dans le premier cas la contraction est la résultante de ces deux excitations qui s'ajoutent.

\-M second lieu, le même courant appliqué directement au muscle possède uno intensité

plus grande que quand il est appliqué an nerf (la substance musculaire étant meilleure

conductrice de l'élerfricité que la substance nerveuse); la contraction directe devrait

ilonc (Mre plus éncrfîiquo que la contraction indirecte.

Ce raisonneuKMit all'aiblit donc beaucoup la portée de l'explication ^généralement
admise, d'après laquelle reflicacitô plus f^rande de l'excitation indirecte repose sur la

mise en activité de toutes les fibres nerveuses. Cependant, quand il s'agit de l'affai-

blissement de la contraction musculaire, constatée dans la curarisation et dans l'anélec-

trotonisation, ou l'explique par la suppression de l'excitation des terminaisons ner-

veuses, laquelle s'ajoute dans le muscle normal ù celle de la substance musculaire. On
attribue donc une importance assez grande à la résultante de ces deux excitations. S'il

en était ainsi, l'excitation du muscle devrait être plus efficace que l'excitation du nerf.

l'ne autre explication (laquelle d'ailleurs ne tranche pas la question, qui reste ou-
verte) peut être adoptée. En comparant la sensibilité si extraordinaire du nerf au cou-

rant électrique avec la sensibilité si obtuse du muscle quand les électrodes sont directe-

ment appliquées à sa surface, on a l'impression que seul Vêlement nerveux est influencé

par le courant ilcctrique induit, et (jue, si le muscle directement excité répond avec

moins d'énerj^ie, c'est parce que les terminaisons nerveuses incluses dans le /nusclo sont

plus difficilement atteintes par le courant électrique, à cause de l'interposition de la

substance musculaire, qui, elle, ne serait pas directement excitée par le courant élec-

trique induit. Cette supposition a d'autant plus sa raison d'être que C. RADZiKOWKr (Action

du champ de force sur les nerfs isoles de la grenouille et Immunité électrique des nerfs, Tra-
vaux de l'Institut Solvay, m, 1899) a montré que le nerf, étant parmi tous les tissus celui

qui offre la plus grande résistance au passage du courant électrique, est immunisé
contre l'action des courants électriques qui prennent naissance dans le corps de l'animal

ou contre les courants électriques venant de l'extérieur, par les tissus environnants
solides ou liquides. Ces tissus, étant meilleurs conducteurs d'électricité que le nerf

lui-même, offrent au passage du courant électrique moins de résistance et en acca-

parent une grande partie. Or il faut admettre comme corollaire de cette explication que
le tissu musculaire qui a immunisé le nerf contre l'action du courant d'induction,

n'était pas lui-même sensible à l'action de ce courant, qu'il a joué simplement le rôle

d'un conducteur physique, tel, par exemple, qu'une bandelette de métal ou de papier

buvard, ou tout autre corps meilleur conducteur d'électricité que le nerf.

A ces faits viennent s'ajouter d'autres qui plaident dans le même sens. Existe-t-il un
rapport entre la réponse directe et indirecte à des stimulations d'intensité variable?

J. loTEYKO s'est assurée qu'en diminuant graduellement l'intensité de l'excitant induit,

on obtient des modifications brusques dans la décroissance des contractions directes.

Or la décroissance est assez régulière pour les contractions indirectes. Le champ des
excitations sous-maximales est donc beaucoup plus étendu pour les secousses indirectes

que pour les secousses directes. A quoi faut-il attribuer ce manque de rapport enlre les

variations de l'excitabilité directe et indirecte en fonction de l'intensilé du courant
induit? C'est encore à l'immunité du nerf qu'il nous faut recourir. Si l'on admet que le

muscle n'est pas directement excitable par le courant induit, il devient compréhensible
que les terminaisons nerveuses, éparses dans le muscle, ne deviennent accessibles à l'ac-

tion du courant que quand celui-ci a acquis une certaine intensité; un courant faible

est totalement accaparé par les muscles, et rien ne pénètre jusqu'aux terminaisons
nerveuses; un courant fort est accaparé en partie, et une partie pénètre jusqu'aux élé-

ments nerveux, mais l'excitation des terminaisons nerveuses ne peut se faire aussi

ré;.'ulièrement que l'excitation du nerf mis à nu, et ou s'explique les irrégidarités dans
sa distribution.

On peut enfin comparer l'excitabilité directe et indirecte en examinant le seuil de
l'excitabilité du nerf et du muscle. Or on est arrêté ici par une difficulté expérimentale,
car le muscle ne possède pas en tous ses points la même excitabilité. Klh.ne (A. P.,

1860, 477) avait vu que le muscle couturier de la grenouille, excité en dilTérents points

par des secousses itiduites égales, ne donne pas des contractions égales; elles sont
d'autant plus faibles que le point excité est plus éloigné du hile par lequel arrive à ce
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muscle son nerf moteur. Or, suivant la juste remarque de Her/.k.v (A'ofe sur Vempoison-

nement par le curare. Intermédiaire des Dioloi/iates, juin 1898), on ne peut attribuer cette

difTérence qu'au plus ou moins grand nombre d'éléments nerveux que frappent les

secousses induites; cette proportioimaliié entre le nombre de filamonts excités et

l'énergie de la contraction montre nettement que les secousses induites n'agissent sur

la substance musculaire que par l'intermédiaire des éléments nerveux qu'elles excitent.

Ces faits ont été confirmés plus tard par Politzf.r.

J. loTEYKO a vu que le seuil de l'excitabilité du gasirocnémien présente aussi desdiflé-

rences notables en rapport avec le point exploré. Le nerf est, dans tous les cas, beaucoup

plus excitable que le muscle. Quant au muscle, le point le plus rapproché du bile, celui

par lequel pénètre le nerf moteur, est le point le plus excitable : de là l'excitabilité va

en diminuant à mesure qu'on so rapprocbo de la partie inférieure du muscle avoisinant

le tendon. Toutefois cette décroissance ne se fait pas d'une façon progressive : à partir

de la portion moyenne du muscle, l'excitabilité diminue brusquement. Ainsi, pour le

muscle gastrocnémien, comme jiour le couturier, le seuil de l'excitabilité musculaire

locale s'élève avec le nombre de filaments nerveux excités.

Donc à l'état frais la contraction indirecte (excitation du nerf) est toujours plus

intense que la contraction directe (excitation du muscle). Or il est reconnu que, dans la

mort par anémie et dans des intoxications diverses, l'excitabilité indirecte se perd tou-

jours avant l'excitabilité directe. Il est donc permis de parler de l'action curari-

sante de l'anémie. Ce renversement des réactions lors de l'anémie a été probablement

le point de départ théorique de l'opinion qu'un phénomène semblable doit se passer

dans la fatigue.

.1. loTEVKO s'est assurée, en effet, que, dans la très grande majorité des cas, tant pour

les ondes uniques que pour le courant tétanisant, la fatigue obtenue en excitant le nerf

a pour effet d'abolir l'excitabilité indirecte bien avant l'excitabilité directe. En règle géné-

rale, l'auteur a employé la méthode suivante : l'examen de l'excitabilité directe et

indirecte a été fait avant et après la fatigue au moyen de la même excitation d'essai.

La fatigue intercalée entre les deux excitations d'essai était déterminée avec des cou-

rants plus forts. — Mais il y a plus. Dans certaines expériences il a été possible de con-

stater que le nerf cesse de répondre même avant tout début de fatigue directe; il arrive

même que le muscle excité directement donne maintenant des contractions un peu

plus fortes qu'au début. D'ailleurs il s'en faut de beaucoup que ce résultat soit la règle

dans tous les cas. Dans un grand nombre d'expériences, le renversement du rapport de

l'excitabilité directe et indirecte ne s'est nullement produit. Ainsi la fatigue obtenue

par excitation directe du nerf peut donner lieu à trois catégories de résultats difl'é-

rents : t<* dans la majorité des cas, la secousse indirecte disparait avant la secousse

directe; 2° dans certains cas, la secousse indirecte disparaît même avant tout début

de fatigue directe; 3" enfin, il arrive que le muscle a déjà cessé de répoudre à l'exci-

tation directe, alors qu'il entre en contraction par excitation du nerf, ou bien, l'excita-

bilité directe disparaît en même temps que l'excitabilité indirecte.

Comment interpréter ces résultats, qui semblent donner raison à tous les auteurs?

C'est que le procédé expérimental pèche par sa base. Hering, Herma.nn, Werigo n'ont-ils

pas montré que l'application de courants électriques, même faibles et de courte durée,

produisait souvent une altéi'ation locale du nerf, simulant l'existence de la fatigue?

Dès lors, il devient impossible de comi>ai^er les effets de l'anéiîiie à ceux de la fatigue;

dans le premier cas, le courant électrirjue ne sert qu'à explorer l'état physio-patholo-

i^ique du nerf, tandis que, dans le second cas, il sert à le pi'oduire. Il a été cependant

impossible à J. Iotevko de localiser exactement l'altération du nerf; elle par-aît être

difl'use, probablement à cause de la longueur restr-einte du neif de grenouille.

A l'appui de celte interprétation, l'auteur cite les faits suivants (toutes réserves

faites sur la possibilité d'un certain degré de fatigue de la réceptivité du nerf, que nos

moyens techniques ne permettent souvent pas de dissocier de la conductibilité). Dans

certaines expériences, la contraction directe du muscle avait persisté dans toute son

intégrité après cessation complète du mouvement par excitation du ner-f, et même on a

pu y observer un certain degré d'addition latente. Ce qu'on appelle fatigue indirecte

n'est donc parfois accompagné d'aucune fatigue directe du muscle. En outre, le-
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fliodo de réparation va nous fournir un moyen do nous assurer si le nerf a élé

fali-nt- ou lésé. Dans les ras ci-dessus, où la conlraclililé indirecte avait si brusquement

disparu sans entraîner aucuue modilicalion dans l'excitabilité directe du muscle, la

réparation du nerf altéré (et non fali^'U.-, a élé très lente à obtenir, et même elle a

fait quel.uiefois défaut. Mnis. dans les expériences où la diminution d excitabilité a été

la mémo pour le nerf que pour le muscle, la réparation a suivi un ordre inverse : elle a

^lé bien plus prompte par excitation indirçcte que par excitation directe. Celle répara-

tion plus prompte do la fati^'iie indirecte que de la fatipue directe concorde avec tous

nos résultais; cl on comprend quun léf,'er retour de l'excitabilité nerveuse devient

,»pparent quand nous excitons le nerf dénudé, et ne se manifeste pas encore quand nous

excitons ses terminaisons à travers la substance musculaire. D'ailleurs Santesson avaii

trouvé que l'excitabilité indirecte se perd avant l'excitabilité directe, uniquement dans le

<:as de tétanisation du nerf, tandis que, lors des excitations par <les ondes isolées, c'est

l'inverse qui se produit. Ce fait s'explique facilement par lallération plus grande portée

au nerf par les courants tétanisants, sans qu'il soit nécessaire d'admettre, avec cet auteur,

qu'il existe pour tes courants létanisanls une fali^abilité des terminaisons nerveuses

molriics dilTérenle de ce qu'elle est pour les ondes uniques.

Pour savoir si les courants appliqués directement au nerf lèsent le tronc nerveux ou

fatiguent les terminaisons nerveuses, on peut disposer l'expérience de manière à fatiguer

la préparation sans que les électrodes lourbent le nerf, et produire la fatigue de la pré-

paration en envoyant des excitations par la moelle épinière ou par le nerl sciatique du

^ôté opposé Dans celte série d'expériences de J. Ioteyko, les résultats ont toujours ete

les mêmes. Ainsi, par exemple, dans la figure 2, lafatigue a été produite par la lélanisation

delà moelle. (Irenouille très excitable, poids tenseur de 20 grammes, chronograpbe mar-

quant une vibration toutes les 8 secondes. On lit de gaucbe à droite de la figure : 1) e.xamen

de l'excilabililé du muscle et du nerf (bobine 8, courant à peine perceptible)
;
le nerf est

excité à sa partie supérieure (n'>, moyenne (n^) et inférieure (n'). L'excitabilité indirecte

(nerf) est environ deux fois plus grande que l'excitabilité directe du muscle; 2) on

tétanise la moelle douze fois avec le même courant, en introduisant les électrodes dans

le canal vertébral; 3) après 'relâchement complet, on explore de nouveau l'excitubilité

directe et indirecte. Les deux modes d'excitabilité ont diminué par suite de la faligue.

mais nous vovons de la façon la plus nette que non seulement il n'y a rien qui rappelle la

€urarisrition, mais que, après fatigue, l'excitabilité indirecte est maintenant trois fois plus

grande que l'excitabilité directe du muscle. Le rapport normal n'a donc été que renforce.

Celte méthode a invariablement donné le même résultat à toutes les phases de la

fatigue. Lorsque la fatigue a été obtenue par excitation de la moelle ou par excitation du

nerf sciatique du côté opposé {c est-à-dire sans que les électrodes touchent le nerf exploré), le

rapport qui existait antérieurement entre VexcitaUlité directe et l'excitabilité indirecte se

maintient et se renforce même. C'est l'inverse de l'action curarisante. Comme, en réalité,

les excitations du muscle par le courant induit sont toujours indirectes (la substance

musculaire n'étant pas directement excitable par le courant induit), même lorsque les

électrodes touchent le muscle, on comprend facilement pourquoi le rapport qui existait

primitivement entre fexcilabilité directe et indirecte se maintient après la fatigue.

C'est que, dans l'un et l'autre cas (excitation du nerf ou excitation du muscle), nous

n'avons e.xcité directement que les éléments nerveux. — Quant au renforcement de ce

rapport comme etfet de la fatigue, nous le laisserons inexpliqué; mais il ne serait pas

impossible que le muscle qui a fourni un certain nombre de contractions ait perdu une

partie de ses propriétés conductrices pour l'électricité.

L'auteur a recouru, en outre, à la tétanisation directe du muscle pour produire la

fatigue des terminaisons nerveuses sans porter atteinte à l'intégrité du tronc nerveux.

Ici "non plus on n'observe jamais aucune action curarisanle. La ligure 3 est très

démonstrative à cet égard. Elle est composée de deux tracés; le tracé supérieur se rap-

porte à la patte droite, et, quand l'expérience eut pris fin, l'excitation de la patte gauche

a fourni le tracé inférieur.

Nous croyons que ces faits sont suffisamment démonstratifs pour admettre que la

fatigue fet non l'altération du nerf) n'exerce pas d'action curarisanle. Il est intéressant

de constater que les rapports ne sont même pas changés par l'anémie. Ajoutons que
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l'auteur a obtenu les mêmes résultats en fatiguant le nerf dénudé par l'action du champ
de force électrique d'une bobine, procédé qui était aussi destiné à fatiguer la préparation

névro-musculaire sans produire le contact des électrodes avec le tronc nerveux. Nous
sonmies donc autorisés à formuler les deux conclusions suivantes : l") Après 'la fatigue

produite par l'application directe des électrodes sur le tronc nerveux, on peut observer

des efl'ets assez différenls dans la diminution d'excitabilité; tantôt l'excitabilité indirecte

est égale à l'excitabilité directe (N = M), tantôt elle lui est supérieure (N > M). Mais il

est impossible de statuer sur les résultats de cette méthode ; l'application directe des

électrodes sur le nerf entraîne son altération dans un grand nombre de cas; 2°) Lorsque
la fatigue a été produite sans que les électrodes touchent le nerf, c'est-à-dire soit en

excitant le nerf par rintermédiaire de la moelle ou du nerf sciatique du côté opposé,

Fjg. 2. — (IJ après J. Ioteyko) Fatigue produite par tétanisation directe de la moelle.

soit en excitant les terminaisons nerveuses à travers la substance musculaire, soit enfin

en produisant la fatigue par l'action du champ de force électrique, le résultat est inva-

riablement le même : le rapport primitif (qui existe à l'état frais) entre l'excitabilité

indirecte et directe, non seulement n'est pas renversé, mais il est même renforcé après la

fatigue. Si, par exemple, avant l'expérience, N = 2 M, après l'expérience nous aurons

M
N = 3 M, etc. Autrement dit, le quotient i^ étant égal à t/2 avant la fatigue, deviendra

égal à 1/3 après la fatigue. La fatigue a donc pour effet d'abaisser la valeur de ce

quotient. C'est tout le contraire de l'action curarisante.

S.\NTESS0N (1901) est encore revenu sur ces questions sans connaître les travaux de

.L Ioteyko. Nous venons de voir que la variabilité des résultats (Schk.nck) devait être

attribuée à la défectuosité de la méthode. La même objection peut être faite aux expé-

riences de Ci;sni.NG, qni observa qu'après une longue série d'excitations du nerf sciatique,

l'irritation du muscle pouvait encore provoquer des contractions.

Ces recherches de J. Ioteyko montrent que les phénomènes de fatigue névro-muscu-

laire arrivent au bout du même temps soit qu'on excite le nerf ou soit qu'on excite

le muscle. Devons-nous en inférer que la substance musculaire est fatigable au même
titre que les terminaisons nerveuses motrices"?
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Pour cela il nous faut trouver un moyen absolument sûr de metlro diroclemont

l'excitabilité proftre du muscle à l'épreuve. Or le muscle possède une irritabilité propre,

indépendante des nerfs qui s'y rendent. Cependant, aujourd'jiui, comme au temps de

Haller, on peut toujours objecter que toutes les expériences portent sur des muscles

qui renferment des ramifications nerveuses à leur intérieur, et que ce sont elles qui sont

excitées par le stimulus; l'irritation ne parviendrait donc au muscle que par l'intermé-

diaire du nerf, ainsi que cela se passe dans le mouvement volontaire. En outie on peut

encore se demande)- si le tissu musculaire, dans le cas où il serait directement excitable,

le serait pour tous les excitants. Considérons brièvement les procédés d'énervation

du muscle généralement employés, et cet examen permettra de reconnaître s'ils présentent

un degré suffisant de certitude : l^La airavisfition, à laquelle on a presque exclusivement

recours pour énerver un muscle, est loin d'étro une méthode suffisante. F.cs physiologistes

modernes oublient trop souvent que l'action du curare est « d'abolir l'action du nerf sur

le muscle », suivant l'expression de Vulpian, sans qu'on puisse rien préjuger sur la loca-

lisation de celte action. La paralysie exclusive des plaques motrices n'est qu'une interpré-

tation, qui, d'ailleurs, a été fortement ébranlée par les travaux de Schiff, Kuhne, Polit-

zer; 2° La même incertitude règne quant aux résultats de la section et dégénérescence

des nerfs (Longet); on peut toujours objecter que des ramifications nerveuses ont pu

être préservées de la dégénérescence; 3" Il n'y a qu'un seul fait qui prouve d'une façon

irréfutable l'irritabilité directe du muscle, dirons-nous avec les auteurs classiques

(Hermann, II, 85 et Physiologie de Wundt, 374); c'est la présence de la contraction idio-

musculaire à la suite d'une excitation directe par un courant continu, par lesactions

chimiques ou mécaniques, et l'augmentation relative que subit cette contraction à la

suite de tous les agents qui diminuent ou annihilent l'excitabilité du nerf. Schiff, qui

l'a découverte, lui a donné le nom de contraction idio-musculaire, par opposition à la

contraction névro-musculaire, qui, elle, est produite par l'intermédiaire du nerf.

l'our énerver complètement un muscle, il faut recourir à l'anélectrotouisation.

EcRUARD a montré qu'un courant de pile ascendant, suffisamment fort, rend absolument

inexcitable toute la périphérie du nerf, y compris les dernières ramifications dans le

muscle. Or le muscle ainsi énervé par l'inexcitabilité du nerf n'a pas perdu son excitabi-

lité. Mais, chose remarquable, le muscle énervé ne réagit pas au courant élertrique induit.

Il ni' réagit qu'à l'excitant galvanique, inécanique ouchimique, et uniquement en donnant la

contraction idio-musculaire. Ces faits nous autorisent à conclure que, toutes les fois que

le courant faradique appliqué directement à la surface musculaire produira une contrac-

ture, cela voudra dire que les terminaisons nerveuses sont encore excitables; on aura

alors la contraction névro-musculaire, tandis que, si les nerfs sont réellement inactil's,

on aura la contraction idio-musculaire. Découverte il y a plus de quarante ans par Scuiff,

elle n'est pas encore connue de tous les physiologistes [Lehrbuch der Muskel und JScroe-

physiologie, 1858, et Mémoires phijsiologiques, II, 1894). Elle se distingue de la contraction

ordinaire par sa durée beaucoup plus longue (rappelant les mouvements péristaltiques).

Elle augmente d'intensité pendant le passage du courant continu. Elle apparaît pour tous

les excitants mécaniques, chimiques et galvaniques. Le courant induit ne la provoque

jamais. 11 existe aussi des contractions intermédiaires, qui sont formées en partie de la

secousse névro-musculaire et en partie de la secousse idio-musculaire. En excitant le

muscle avec le courant galvanique (qui agit sur l'élément nerveux aussi bien que sur

l'élément musculaire), on observe tout d'abord une secousse brève, qui est la contrac-

tion névro -musculaire; mais la branche descendante de la courbe n'atteint pas la ligne

des abscisses, et elle est ari'êtée dans sa descente par une seconde contraction beaucoup

plus lente. C'est la contraction idio-musculaire. La contraction tonique de \Vlndt, le

raccourcissement galvanotonirjue, ne sont autres que la contraction idio-musculaire.

Schiff a montré que toutes les infiuences qui alTaiblissent les nerfs favorisent l'appa-

rition de la contraction idio-musculaire. Ainsi se comportent les poisons, l'anémie et

l'épuisement. L'action paralysante de la fatigue sur les nerfs moteurs n'avait donc pas

échappé à l'observation de Schu-f : toutefois il ne fait que la mentionner.

Il faut distinguer pour le muscle trois pouvoirs fonctionnels : l'excitabilité, la con-

dnclibilité et la contractilité. Engelmann a donné le nom de bathmotropcs (seuil) aux

infiuences modifiant l'excitabilité; le nom de dromotropcs à celles qui modifiant la con-
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«lurtiltililtS cl celui do inotropa à celles qui inodiliiiil la conlr.Trtililf". Or riiidépendance

relalive du pouvoir conducteur a été le mieux éludiéi', et Icxislence de la contraction

jdioinusculaiie eu est le meilleur exemple. Ainsi, par suite de l'arrêt de la circulation,

la (ontluftibilité peut descendre à zéro dans les libres musculaires, alors que l'action

direrte d'un excitant éveille encore des contractions idio-niusculaires énergiques, qui

ajiparaissenl comme une saillie au point excité, et n'ont aucune tendance à la propa-

^'ation. On peut donc dire (pie l'anéniio exerce surtout une action drotnotrojte, et que

lesaulrrs pouvoirs sont plus n'-sislants. Mais la contraction idiu-inusculaire ne s'établit

,])as d'emblée; l'absonce de propagation est précédée dans l'anémie par un ralentissement

croissant de l'onde musculaire. La contraction idio-musculaire typiijue n'apparaît que

.progressivement. La contraction tonique constitue un état intermédiaire, où déjà la

vitesse de l'onde est fortement ralentie, mais non encore complètement arrêtée. Et

il est bien vraisemblable que le ralentissement croissant de l'onde murculaire est en

relation avec la paralysie croissante de l'élément nerveux intra-musculaire. Tout ce

raisonnement est basé sur des faits, et peut être appliqué à la fatigue, où nous retrouvons

Jes mêmes rapports.

C'est aux reclierches de J. Ioteyko que nous devons les faits lelatifs à l'éncriation

du mustie par ta fatiijue. De même qu'on a pu dissocier les proi)riélés jtliysiologiques des

fibres musculaires pâles d'avec celles des fibres rouges, en s'oppuyant sur leur inégale

résistance à la fatigue et sur la forme de la conlraction musculaire qui leur est propre,

•il a été possible à cet auteur de faire une distinction de même ordre entre l'élément

nerveux intra-musculaire et la fibre striée. Fatiguons une patte de grenouille jusqu'à

extinction complète de l'excitabilité musculaire et nerveuse; nous n'obtenons plus aucune

réponse à l'excitant faradiquc, si nous l'appliquons au muscle ou si nous rappliijuons au

nerf. Remplaçons à ce moment le courant induit par le courant continu, et appliquons

Jes électrodes directement à la surface du muscle. Si le courant galvanique est très fort

et la grenouille assez vigoureuse pour que l'épuisement ne soit pas pour elle le signal de

la mort, alors nous verrons apparaître des contractions idio-musculaires en réponse à

l'excitation galvanique. Elles auront tous les caractères que leur a assignés ScmrK. Les

contractions idio-musculaires peuvent donc être mises en évideiice an moment où les

.terminaisons 7ierveuscs deviennent totalement ine.ccitables par le fait de la fatiijue. C'est

à ce moment seulement que le muscle donne la contraction qui lui est propre quand

il est directement excité, ce qui prouve que les contractions précédentes, obtenues par

l'action du courant faradique, étaient toutes névro-musculaires. Autrement dit, con-

trairement à l'opinion de Cl. Bernard, le courant induit n'agit pas directement sur la

fibre musculaire; mais, comme l'affirme Schiff, il n'agit que sur les nerfs, et, par leur

intermédiaire, sur le muscle. La preuve en est fournie par ces recherches : un excitant

approprié peut mettre en évidence l'irritabilité propre de la fibre musculaire, qui répond

encore par des contractions idio-musculaires après que toute trace d'excitabilité ner-

veuse a disparu.

Ainsi donc nous pouvons conclure à une résistance plus grande à la fatigue de la

fibre musculaire que des terminaisons nerveuses, mais en nous basant sur la persistance

de la contraction idio-musculaire, alors que le muscle était devenu complètement énervé

par la fatigue de l'élément nerveux.

La fatigue obtenue par les excitations qui viennent par l'intermédiaire du nerf est

•donc toujours d'origine nerveuse, parce que l'action cesse par suite de la paralysie des

cléments nerveux intra-musculaires avant que la fibre musculaire soit épuisée. Il en est

de même de l'excitant naturel, physiologique, qui, lui aussi, pénètre dans l'intimité du

muscle par l'intermédiaire du nerf et éveille la contraction névro-musculaire.

La figure 4 montre la persistance de la contraction idio-musculaire après la fatigue

névro-musculaire (J. Ioteyko). Grenouille très excitable, anémie totale (cœur enlevé)

depuis trois heures. Le nerf est très excitable sur tout son parcours. Pour montrer le

raccourcissement galvanotonique et sa transformation en contraction idio-muscula;re,

l'excitation de fatigue est produite dans cette expérience non par le courant induit,

mais par le courant galvanique. Les électrodes impolarisables de d'Arsonval sont directe-

ment appliquées à la surface dugastrocnémien,et amènent un courant de 2 niiliiampères.

Le tracé est composé de deux parties (de gauche à droite et de haut en bas) : la première
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partie représente la fa-

I igue névro-musculaire
;

la seconde représente

les contractions et la fa

tigue idio-musculaire.

Dans la première partie

du tracé, nous voyons

une série de contrac-

tions, la fermeture et

la rupture, se suivant

à deux secondes d'in-

tervalle (courant ascen-

dant). Mais le muscle

ne reste pas relâché

dans les intervalles des

excitations. Dès la pre-

mière contraction, le

muscle accuse un cer-

tain degré de raccour-

cissement qu'il conser-

vera jusqu'à la fin : c'est

le raccourcissement gal-

vanotonique. Ainsi l'ap-

plication du courant

galvanique interrompu

(fermeture etouverture)

a produit deux ordres

de phénomènes : 1° une

série de contractions

brèves, qui apparaissait

il chaque fermeture et

ouverture et qui sont

les contractions névro-

musculaires, dues à l'ex-

citation du nerf par le

courant galvanique; et

2° une contraction per-

manente, un certain

degré de raccourcisse-

ment, qui dure sans

modifications tant que

passe le courant, et qui

est la contraction idiO'

musculaire, àae à l'exci-

tation directe de la libre

musculaire par le cou-

rant galvanique. Peu à

peu la fatigue fait son

œuvre ^il y a aussi un
certain degré de pola-

risation). Remarquons
toutefois que la fatigue

n'a trait qu'aux contrac-

tions brèves; elles des-

cendent à zéro; mais la

fatigue n'affecte nulle-

ment le raccourcisse-
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mont jsalvanoloniijue, qui, au contraire, augmente légèrement d'intensité avec les progrès

de la fali^'Ut'. Dans la deuxième partie du tracé, nous voyons la séiie des fonlraclions

idio-musculaires obtenues après la fati^ue névro-miisiulaire. Dès que les coiiti actions

névro-musculaires de la prcniièie partie du tracé sont descendues à zéro, on ouvre le

courant,i;alvani(|ue pour une dizaine de secondes, et on voit le relâchement se faire peu à

peu. Pour avoir maintenant un tracé convenable de la forme de la contraction idio-muscu-

laire, on auf.'mente notablement la vitesse de la surface réceptrice; le chronopraplie

manjue la seconde. On excite le muscle par les courants ascendants et descendants;

l'excitation esl mainlenuc pendant tout le temps que dure la contraction. Nous obtenons

alors toute une série de contractions intcimcdiairca, c'est-à-dire composées de la contraction

névro-musculaire et de la contraction idio-musculaire. En effet, la fali^'ue obtenue dans

la première partie du tracé n'était pas complète, le courant ascendant ayant produit

un certain degré de polarisation. Maintenant nous utilisons le courant ascendant et des-

cendant (fermeture et ouverture), et la dépolarisation se fait en partie. Les contractions

les plus hautes sont dues au courant descendant. On voit nettement que la contraction

idio-musculaire qu'on obtient maintenant (c'est-à-dire avec une vitesse plus grande du

cylindre et avec un degré avancé de fatigue des terminaisons nerveuses) s'est faite aux

dépens du raccourcissement galvanotonique de la première partie du tracé. Chaque

contraction dure un temps très long (jusqu'à seize secondes) et présente un plateau

caractéristique. La ligne d'ascension est composée de trois parties : P ascension brusqioj,

correspondant à la rupture ou à la clôture du courant continu, vestige de la contraction

névro-musculaire (les dix secondes de relâchement ont amené une légère restauration

des terminaisons nerveuses); 2° un arrêt, représenté sur la figure par un crochet (le

cylindre enregistreur continuant à marcher); cet arrêt dénote la fin du raccourcissement

névro-musculaire et sa tendance à entrer dans la phase de relâchement; -i" la phase

de relâchement est empêchée par la production de la contraction idio-musculaire; une

seconde ascension apparaît, beaucoup plus lente que la première; on voit bien qu'elle

augmente d'intensité pendant le passage du courant continu; au bout de trois à quatre

secondes, elle atteint sa hauteur maximale. A la phase d'ascension, composée de trois

parties, succède un petit plateau, qui est le régime permanent de la contraction idio-

musculaire, et enfin nous voyons la descente extrêmement longue de la contraction idio-

musculaire, descente qui dure six à sept secondes. Tels sont les caractères des

premières contractions intermédiaires. Mais peu à peu la fatigue des terminaisons

nerveuses devient de plus en plus complète; l'ascension brusque, qui correspondait à la

contraction névro-musculaire diminue de hauteur et même disparaît pour certaines con-

tractions. Il ne reste (troisième ligne de tracé) que la contraction idio-musculaire pure,

qui est un soulèvement lent à chaque excitation. Mais elle aussi commence à décroître

et à s'anéantir. A la fatigue névro-musculaire succède donc la fatigue idio-musculaire;

à la perte d'excitabilité de l'élément nerveux succède la perte d'excitabilité de la fibre

musculaire en tant qu'élément anatomique. Le muscle, c'est-à-dire l'organe composé

de terminaisons nerveuses et de fibres musculaires, est alors totalement épuise'. Epuisé,

mais pas mort, car, déjà après plusieurs minutes de repos, nous assistons au retour de

l'excitabiliié.

La résistance à la fatigue du tissu musculaire est donc surabondamment prouvée;

pour l'affirmer, nous nous basons sur deux faits expérimentaux :

d° A un degré intermédiaire de la fatigue, la contraction idio-musculaire est plus

énergique (possède une amplitude plus grande) que la contraction névro-musculaire, ce

qui prouve que la perte d'excitabilité est plus accusée pour les terminaisons nerveuses que

pour le muscle; 2") Un degré de fatigue extrême pour les terminaisons nerveuses n'est

qu'un degré moyen de fatigue pour la fibre musculaire; après cessation complète des

contractions névro-musculaires, nous obtenons encore une belle série de contractions

idio-musculaires. Ce n'est qu'après la disparition complète des contractions idio-muscu-

laires, que le muscle en tant qu'organe est complètement épuisé. Le siège de la fatigue

périphérique est situe daîis les terminaisons nerveuses intra-rnusculaires.

Il est intéressant de constater que la fatigue, qui n'exerce aucune espèce d'action

curarisaiite, exerce précisément l'action qu'on attribuait au curare : elle paralyse les

éléments nerveux à l'intérieur du muscle. Ajoutons que, dans des expériences encore
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inédite?, .1. Ioteyko put obtenir la contraction idio-musculaire sur un muscle fatigué

en employant les irritants chimiques (sel marin et acides faibles).

Ainsi donc, la fatigue (comme l'anémie) exerce surtout une action dvomotrope sur le

muscle. Plus tard apparaît l'action inotropeet bathmotrope.

Il est difficile de savoir si cette paralysie qui atteint l'élément terminal respecte

le tronc nerveux. Les expériences rapportées dans le chapitre précédent permettent

cependant la conclusion que le tronc nerveux ne participe pas à la fatigue périphérique.

En tout cas l'étude de la fatigue des terminaisons nerveuses nous dévoile quelques faits

d'une physiologie du muscle toute nouvelle. Nous croyons, en effet, avec Herzen, que la

physiologie du muscle basée sur la curarisation n'était que la physiologie des termi-

naisons nerveuses motrices. Celle du muscle est toute à faire.

Ce serait sortir du cadre de notre sujet que de chercher des preuves de l'inexcita-

bilité faradique de l'élément musculaire dans les phénomènes qui caractérisent la

réaction de dégénérescence d'Eau (DR). Nous nous contenterons de la signaler. H con-

vient aussi de mentionner que la présence de la contraction idio-musculaire a été con-

statée chez des personnes affaiblies par une longue course, et, en général, après de grandes

fatigues physiques, par conséquent, quand les terminaisons nerveuses intra-musculaires

étaient en partie paralysées. Ainsi Philippe Ti^sié a pu provoquer par un choc léger

une saillie idio-musculaire très prononcée aux cuisses chez des coureurs professionnels

au moment où ils revenaient de la piste. En pathologie, on l'observe dans tous les états

de dépression, et notamment chez les épileptiques à la suite des crises, dans la para-

lysie générale, d'atrophies musculaires. Elle est considérée comme une réaction de

débilité.

A la lumière des travaux de Schiff, beaucoup de faits inexpliqués jusqu'à présent

deviennent intelligibles. Ainsi, tous les phénomènes qui caractérisent la contraction

tonique de Wundt [Daiiercontraction] s'appliquent bien à la contraction idio-musculaire;

mais les auteurs n'avaient pas indiqué cette analogie.

Ainsi BiEDERMANN montre dans son Électro-physiologie que l'effet de la fatigue est

d'anéantir tout d'abord la secousse de clôture du courant continu, et que la contraction

tonique qui suit la clôture ne disparaît que plus tard. L'accord qui existe entre les

observations de Biedermann et celles de J. Ioteyro est donc complet, et il n'y a qu'à

remplacer le nom de « contraction tonique » par celui de « contraction idio-muscu-

laire ». ScHE>'CK {Untersuchiingen îiber die yaiiir einiger Dauercontractioncn des Muskels

A. Q. P., 1895, Lxi, 498-o3o) ne parlage pas tout à fait l'opinion de Biedermann; mais, en

revanche, il reconnaît à la contraction tonique d'autres propriétés, et ce sont précisément

celles qui caractérisent la contraction idio-musculaire (quoique ce nom n'ait pas été

prononcé par Schenck). En premier lieu, cet auteur a confirmé les résultats de KChne et

de Bernstein, qui avaient vu la contraction tonique de Wundt se produire sous l'influence

des vapeurs d'ammoniaque sur un muscle fatigué (excitation chimique). En second lieu,

il a montré que la curarisation ne change rien aux phénomènes : la contraction tonique

apparaît dans un muscle curarisé, tout aussi bien que dans un muscle non curarisé.

Troisièmement, elle ne possède aucun caractère tétanique. La force de raccourcisse-

ment développée dans la contraction tonique est bien inférieure à celle qui est mise en

jeu dans le tétanos; ce qui signifie que, à des temps égaux, la première de ces contrac-

tions s'accompagne de transformations énergétiques moins considérables que la seconde.

La contraction tonique se distingue, en outre, par l'absence d'onde musculaire, ou

plutôt par l'absence de sa propagation. Pour qu'un notable raccourcissement se produise,

fait justement remarquer Schenck, il faut qu'un grand nombre d'éléments contractiles

-entrent en mouvement simultanément. Ainsi la force restreinte de raccourcissement de

la contraction tonique s'explique par l'absence de la propagation de l'onde musculaire-

Ces faits confirment en tous points les résultats précédemment acquis par Schiff rela-

tivement à la contraction idio-musculaire. Bien plus, Schenck est tellement frappé par

la différence qui existe entre la force de la contraction tétanique et la force de la con-

traction tonique, qu'il n'est pas éloigné d'admettre dans le muscle l'existence de deux

espèces d'éléments contractiles. Il écarte l'hypothèse de la présence dans la muscle

strié ordinaire de fibres rouges et de fibres pâles; car il serait difficile d'expliquer

^lourquoi l'ammoniaque, la vératrine, le courant continu agiraient toujours sur l'un de
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CCS «'U'-nicnls, à l'exclusion de l'autif. Il serait plus simple d'admettre que les deux

espères d'éléments contractiles se trouvent dans le sarcoplasma, d'une part, et dans les

librilles, de l'autre. Mais ici encore, les difllcullés d'une explication satisfaisante parais-

sent trop nonibieuses. Aussi Sciienck abandonne-t-il cette hypothèse, et propose-lil

une explication basée sur l'action curarisante de la fatigue.

(Ir les physiologistes qui admettent que la fatigue exerce une action curarisante.

doivent préciser ce terme. Dans le langage physiologique courant, la dénomination

d'action curarisante s'applique à deux choses, dont l'une est un fait et la seconde une

interprétation. Le fait, c'est que, sous l'influence du curare, les excitations du tronc

nerveux ne sont plus aptes à éveiller la c mtraction musculaire, tandis que l'excitation

portée directement sur le muscle provoque une contraction musculaire, (jui est lu

contraction normale.

l/intcrprélation, c'est que le curare paralyse les plaques motrices (ou, d'une manière
plus générale, les dernières ramifications nerveuses) des nerfs. Or, sans entrer ici dans
l'analyse de toutes les objections qu'on a faites avec juste raison à celte interprétation,

nous ferons remar((uer simplement que souvent il y a contradiction formelle entre le

fait et l'inlerprélalion. Sciienck est en opposition avec lui-même quand il soutient que

la fatigue exerce une action curarisante; ijue la dilférence de foice entre la contraction

tétanique et la contraction tonique peut tenir à une faligabilité différente du muscle
et du nerf; que la contraction tonique se produit tout aussi bien dans un muscle cura-

risé que dans un muscle normal; et qu'enfin (contrairement aux observations de Bie-

dermann), ce n'est pas toujours la contraction de clôture (contraction initiale) qui dispa-

raît avant la contraction tonique comme effet de la fatigue.

Or voici l'explication qui, selon .1. Ioïeyko, est la plus conforme aux faits : la fatigue

abolit, en premier lieu, l'excitabilité [y compris la conductibilité) de l'élément nerveux

contenu dans le muscle. Le muscle fatigué est donc un m uscle énervé. Mais la substance mus-
culaire est loin d'être épuisée après la cessation complète de l'action nerveuse. Elle a

conservé encore son excitabilité, seule sa conductibilité est perdue (action dromotrope
de la fatigue). C'est pourquoi par un excitant approprié qui agit directement sur la sub-

stance musculaire (courants galvaniques, excitants chimiques et mécaniques), on peut

éveiller la conlractilité qui est propre au tissu musculaire quand il est directement

excité. C'est alors qu'apparaît dans toute sa netteté la contraction idio-musculaire, dont

un des caractères est d'être localisée au point directement excité. Cela se comprend
aisément, attendu que l'élément nerveux intra-musculaire a perdu sa conductibilité par

fatigue.

De tout le chaînon moteur, le plus fatigable est l'élément terminal. Or la terminaison

motrice ne sert pas uniquement à provoquer la contraction en communiquant au muscle

son impulsion, mais elle subit le contre-coup immédiat de la contraction. Il est hors de
doute que dans la fatigue l'élément nerveux sensitif et l'élément moteur intra-muscu-

laires sont tous les deux altérés par les déchets de la contraction musculaire. Il en

résulte de la douleur et de la paialysie motrice. Cette théorie repose sur un fait indis-

cutable, c'est la présence dans le muscle strié de deux éléments dilTéremment fatigables.

De nombreux faits permettent de supposer que la différence physiologique a pour «ub-

stratum analomique la terminaison nerveuse et la fibre musculaire. Mais presque tous

les faits s'accorderaient tout aussi bien en attribuant une excitabilité diliërente aux
librilles musculaires si au sarcoplasme. La contraction névro-musculaire serait la

contraction des fibrilles, la contraction idio-musculaire seiait l'équivalent de la con-

traction sarcoplasmatique. La question est à l'ordre du jour depuis les recherches de

Botta zzi.

Quant au siège des phénomènes inhibitoires, Wedensky le place dans la plaque,

motrice, le tronc nerveux étant résistant aussi bien à la fatigue qu'à l'iuhibition.

Sur un muscle curarisé. Wedensky n'a jamais observé des phénomènes d'arrêt en appli-

quant deux excitations simultanées au muscle. En expérimentant sur le muscle non
curarisé, il a constamment obtenu des phénomènes d'arrêt, comme il l'avait déjà con-

staté antérieurement sur le muscle pris avec son nerf. Ce sont les terminaisons nerveuses,

et non pas les fibres musculaires, qui produisent de l'inhibition, quand des excitations

fréquentes et fortes sont portées sur l'appareil neuro-musculaire, conclut Wedensky
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L'action inhibilrice du nerf serait donc un vrai équivalent physiologique de l'empoison-

nement par le curare. L'auteur base ses résultats sur la curarisation ; or nous avons

développé plus haut les motifs qui nous empêchent de considérer le mus'-le curarisé

comme étant un muscle énervé, et la persistance de la contraction névro-musculaire

nous est un indice de l'intégrité fonctionnelle des terminaisons nerveuses. Il serait inté-

ressant de s'assurer, par la méthode à laquelle nous accordons la préférence, si, à un

moment donné de l'inhibition, le muscle ne perd pas la propriété de fournir des con-

tractions névro-musculaires (courant galvanique) tout en conservant celle de donner

d»s contractions idio-musculaires. C'est alors seulement qu'on serait en droit d'aflirmer

(jue les phénomènes inhibitoiros ont leur siège dans l'élément nerveux intra-musculaire,

et non dans la fibre ''lle-mt-'me, comme cela se passe pour les pliénonit-nes de

fatigue.
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CHAPITRE 111

La Fatigue musculaire

Ainsi la fibre musculaire est en quelque sorte réfractaire à l'action de la fatigue;

car le mouvement cesse bien avant que la paralysie de la substance musculaire soit com-

plète, et la fatigue musculaire est la fatigue de l'élément nerveux terminal. Le titre de

fatigue musculaire n'est donc pas tout à fait exact, mais, l'accord une fois établi sur la

signification de ce terme, nous pouvons l'accepter sans nous exposer à des malentendus.

En effet, nous pouvons étudier la fatigue du muscle en tant qu'organe sans nous préoc-

cuper de son innervation. Le muscle étant l'organe du mouvement, son incapacité fonc-

tionnelle peut à juste titre conserver le nom de fatigue musculaire.

Nous ne nous occuperons pas non plus dans ce chapitre de l'innervation centrale du

muscle; la fatigue du muscle sera traitée sans tenir compte de l'action des centres

jierveux.
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I. PHYSIOLOGIE ET PHYSIQUE GÉNÉRALES DU MUSCLE FATIGUÉ

v;l. Les effets delà fatigue sur la consistance, la cohésion et la tonicité musculaire. —
l'iiiir ('tiuliiT It's [)lit''ti(.iiiu>iif's (le la t'iiti;;ue miisciilaiit', il itnpniie <1(; foiinailre (|uelles

inodilicalioiis elle apporte aux propiiélt'-s du lissii musculaire, en ou mol, oe qui dillé-

reucie uu ruuscle uornial d'uu muscle latigué. Nous ne mainliendrons pas la division

classique des propriétés du muscle en physiques et physiologiques, car telle propriété,

considérée naguère comme physique, rentre aujourd'hui dans le cadre des propriétés

physiologiques.

1. Consistance. — La consistance du muscle varie suivant son état de repos ou d'acti-

vité. Le muscle fatigué est relâché. En outre,.!. Iotkyko a ohservé (expériences inédites)

(jue le muscle tétanisé (chien) était doué d'une grande friabilité; ainsi la résistance à

vaincre pour hacher le même poids de muscle normal est plus grande que celle qu'il

faut déployer pour hacher un muscle tétanisé, toutes autres conditions étant égales.

2. Cohésion. — La cohésion du tissu musculaire est assez faible; la fibre musculaire

se laisse rompre assez facilement. La cohésion du tissu musculaire est mise en jeu

physiologiquement de deux façons, par la traction et par la pression. D'après Weber,

1 centimètre carré de muscle peut supporter un poids de 1 kilogramme sans se rompre.

Or la perte de l'irritabilité musculaire s'accompagne d'une diminution de cohésion. La

fatigue diminue la cohésion du tissu musculaire. On excite l'une des deux cuisses d'une

grenouille jusqu'à la fatigue, puis on attache aux deux pattes des poids jusqu'à la rup-

ture des muscles de la cuisse ; la rupture arrive plus vite pour la cuisse fatiguée que pour

l'autre (Liégeois).

3. Tonicité. — On admet généralement que la tonicité musculaire (tonus musculaire)

n'est qu'une forme spéciale de l'élasticité musculaire. Sur le vivant, les muscles sont

tendus, c'est-à-dire tirés à leurs deux extrémités. Les réflexes tendineux exigent pour se

produire un certain degré de tension musculaire. C'est à ce titre que nous nous en occu-

pons dans ce chapitre, sans rien préjuger de leur origine centrale. Sternberg avait

déjà remarqué en 1885 qu'après une marche fatigante les réflexes patellaires étaient

sensiblement exagérés. Ce phénomène n'avait pas encore été signalé, sauf par Westphal

{Arch.'f. Psych. und Nervenkrank., v), qui rapporte une observation assez analogue. Pour

élucider si l'augmentation des réflexes était due à la fatigue du quadriceps ou à la

fatigue générale, Sternberg institua de nombreuses expériences. Lorsqu'on fatigue l'arti-

culation du genou en se tenant sur un pied et en lléchissant autant que possible le

genou correspondant, on n'observe pas d'exagération des réflexes. Pour vérifier l'auti'e

hypothèse, il fallait fatiguer tout un groupe musculaire. On s'aperçoit alors que

le réflexe patellaire s'exagère. L'auteur arrive à cette conclusion que l'exagération des

réflexes est sous la dépendance de la fatigue générale. Cela concorde avec la remarque de

Stbimpell, que, dans certaines maladies, comme la phtisie et la fièvre typhoïde, les

réflexes sont augmentés. L'augmentation s'observe également dans la neurasthénie.

Sternberg l'a constaté au début de fièvres graves, lorsque les malades ne se plaignaient

que d'un profond abattement.

Il semble donc acquis que la fatigue générale exagère les réflexes tendineux. D'après

Sternberg, ce phénomène pourrait être expliqué par la diminution ou la disparition de

l'inhibition cérébrale, disparition consécutive à la fatigue. En faveur de cette opinion,

Sternberg cite l'observation de Jendrassik, que l'inattention exagère le réflexe patellairel.

§ 2. Les effets de la fatigue sur l'élasticité musculaire. — Les premières recherches

faites dans cette direction sont dues à Ed. Weber (18i0), qui a ouvert une voie d'investi-

gations nouvelles. Les observations de Weber sont encore exactes aujourd'hui. Seule-

ment on admet que tout ce que Weber a vu se rapporte au muscle fatigué et non au

muscle en activité. D'ailleurs Weber lui-même a reconnu que tous les phénomènes

décrits par lui se présentaient avec plus de netteté dans un muscle fatigué; il n'a pas

toutefois tenu assez compte de la fatigue. Or, comme les phénomènes de fatigue

sont l'inverse de ceux qui se produisent à l'état d'activité, il en résulte que les conclu-

sions de Weber sont souvent fausses, quoique ses observations soient justes. Les modi-
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fications d'élasticité dans un muscle eu état de contraction sont exactement opposées-

à celles que Weber avait constatées; car ses observations ne sont applicables qu'au

muscle fatigué.

Ed. Weber a constaté qu'à l'état d'activité ou de contraction le coefficient d'élasticité

du muscle diminue, c'est-à-dire que le muscle est moins élastique, plus extensible. L'a

muscle moins élastique, plus e.xtensible, se laisse distendre par un poids relativement

faible. C'est ce que Weber a vu en tétanisant le muscle byogiosse de grenouille chargé

de différents poids, et en comparant le degré de raccourcissement avec les allongements-

déterminés par les mêmes poids sur ces mêmes muscles aux repos. Il a observé que le

muscle eu activité était plus fortement allongé par le même poids que le muscle inactif.

Le fait est d'autant plus surprenant que le muscle devient plus court et plus épais pen-

dant la contraction, et que par conséquent il devrait être moins long. Cette augmenta-

tion d'extensibilité du muscle est telle qu'un muscle chargé d'un poids considérable peut

même s'allonger au lieu de se raccourcir au moment de l'excitation; ce qui tient à ce que

le raccourcissement dû à la contraction n'a pas été suffisant pour compenser l'allonge-

ment dû à la diminution d'élasticité. Weber envisagea ces modifications de l'élasticité

comme des phénomènes dépendant de l'état d'activité musculaire, et identifia la force

élastique avec la force de la contraction.

Ces observations de Weber sont absolument exactes; mais pour que les expériences

réussissent, il faut que le muscle soit déjà fatigué. On sait aujourd'hui d'une façon très

précise que la fatigue rend le muscle plus extensible; la même charge, qui l'allongeait

faiblement au début dune expérience, l'allonge beaucoup plus vers la fin. D'après Weber
d'ailleurs, la diminution de l'élasticité ne fait que s'accentuer avec les progrès de la

fatigue. L'a'livité musculaire, dit Weber, n'est pas une manifestation, mais une cause,

dont la manifestation extérieure est le raccourcissement musculaire. Quand la contrac-

tion est empêchée, c'est qu'il y a tension. Le raccourcissement et la tension sont des

manifestations de l'activité musculaire. La diminution de force qu'on observe pendant

la fatigue dépend non seulement de la diminution de la hauteur de la contraction, mais

aussi, et surtout, de la diminution d'élasticité du muscle fatigué. L'activité du muscle ne

repose pas uniquement sur une modification de sa forme, mais aussi sur une modifi-

cation de son élasticité qui subit une diminution. La diminution de l'élasticité muscu-
laire, consécutive à son activité, a pour eifet de diminuer notablement la puissance

musculaire. L'élasticité du muscle actif est très variable; elle subit une diminution

constante avec les progrès de la fatigue, et elle est la cause des phcnoméws de fatigue uvis-

culaire et de la diminution de force qui accompagne la fatigue. L'élasticité du muscle

mort est moins parfaite que celle du muscle vivant, c'est-à-dire que le muscle mort,

quand il est étiré, ne revient plus à sa longueur primitive, et se déchire plus facile-

ment. L'élasticité du muscle mort est aussi plus forte que celle du muscle vivant; car il

faut une charge plus forte pour l'allonger. Les phénomènes de fatigue du muscle sont

donc tout à fait différents des phénomènes de la mort du muscle. Sous l'inUuence de la

fatigue il y a allongement de la secousse du muscle à la période de relâchement : c'est

un des caractères les plus constants du muscle fatigué. Or le relâchement du muscle
est déterminé par la force élastique qui permet au muscle de revenir à sa longueur pri-

mitive. Par conséquent, dans le muscle fatigué, qui se contracte plus faiblement, lélas-

ticité de retour est plus faible et plus imparfaite. De même, dans le tétanos, dès que la

fatigue apparaît, la courbe du tétanos est descendante, parce que le muscle est devena
plus faiblement élastique. Marey a démontré que l'effet de l'élasticité musculaire est de-

diminuer la brusijuerie du mouvement, ainsi que d'en prolonger la durée, même après

la disparition de l'onde qui l'a produit.

Les travaux de Weber sur l'élasticité musculaire ont donné lieu à de nombreuses
controverses. Il ne nous appartient pas de les exposer ici en détail. Mais la question parait

être aujourd'hui éclaircie : tous les résultats acquis par Weber doivent être rapportés au

muscle fatigué. Il y a un parallélisme complet entre les forces contractiles et les forces

élastiques du muscle. Quand l'activité est complète, il y a un renforcement de la con-

Iractilité, aussi bien que de l'élasticité, et quand, pour une raison quelconque (fatigue,

froid, etc.i, la puissance musculaire est affaiblie, il y a diminution adéquate des forces

contractiles et d^s forces élastiques. —En réalité, quoique Weber ait soutenu que l'élas—
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licite diminue; pendant l'activité, il n'en ;i pas moins proclamé l'identité des forces de

contrarlion cl d'élasticité. Depuis st's travaux cl ceux de Sciiwa.n.n (qui le premier for-

mula l'opinion tjnt> la contraction du muscle n'a d'autre effet ijuc de donnor à cet organe

une ('-lasticitc nouvelle en vertu de laquelle le mouvement est imprimé aux leviers

osseux), lélaslicité musculaire a pris place à côté de la cnntractilité comme étant une

des fonda(nentales propriétés du muscle, et on voit se dessiner nettement la tendance

des physiologistes modernes à admettre, avec Chauveau, que le muscle qui se contracte ne

fait (lue prendre une force élastique nouvelle.

Les conclusions de Weiikh furent d'abord combattues par Volkma.w, qui, au lieu de

faire porter au muscle un certain poids pendant toute la durée de la contraction, ne le

lui appliqua que pendant son dernier stado; le raccourcissement était alors bien plus

grand, pane que la fatigue était moindre. Toutefois les résultats do V'olkmann ne sont

pas enlièremenl comparables à ceux de Weheh, car il ne s'est pas servi de courants

tétanisants, mais d'excitations isolées. Volkmann croyait avoir complètement éliminé

1 action de la fatigue dans ses expériences.

WiiNDT est arrivé aussi à des résultats contraires à ceux de Webeb. D'après lui, la

diminution de l'élasticité pendant la contraction est due non à l'activité musculaire, mais

au racourcissement, Si, en effet, on empêche le muscle de se raccourcir en le sur-

chargeant, le muscle ne s'allonge pas au moment oij on l'excite, ce qui devrait arriver

si c'était la contraction môme qui était la cause de la diminution de l'élasticité. Do.NDEnset

Ma.nsvelt, dans leurs expériences sur le biceps et le brachial antérieur de l'homme sont

aussi en opposition avec la théorie de Weber. Ils sont arrivés aux conclusions suivantes :

1° L'allongement du muscle est dans certaines limites proportionnel aux poids ;
2° Le coef-

ficient d'élasticité est à peu prés le même aux différents degrés de la contraction; 3° La

fatigue du muscle diminue le coefficient de son élasticité (c'est-à-dire augmente son

extensibilité). L'augmentation d'extensibilité du muscle fatigué est prouvée par l'expé-

rience suivante : Lorsqu'un poids est tenu par le bras à une certaine hauteur,

alors, au moment de l'allégement brusque, le bras se détend en sens opposé, et avec

une rapidité d'autant plus grande que le tétanos a duré plus longtemps. Les auteurs en

conclurent que le degré de la contraction nécessaire pour soutenir la charge constante

a dû augmenter, ou, ce qui revient au même, que la fatigue a rendu le muscle plus

extensible.

D'après Kronecker, l'élasticité du muscle fatigué serait la même que celle du muscle

en activité. En excitant le muscle à des intervalles égaux (2-12 secondes) au moyen
d'un appareil automatique, on obtient une série de lignes verticales dont la hauteur

mesure l'excitabilité du muscle à chaque instant de l'expérience. Sous l'influence de la

fatigue, les lignes verticales décroissent progressivement et descendent à zéro. En joi-

gnant par une ligne les extrémités supérieures des lignes verticales équidistantes, on

obtient la courbe de la fatigue du muscle. Cette courbe, d'après Kronecker, est une ligne

droite. La ligne droite ne s'obtient que dans certaines conditions : il ne faut pas que le

poids soit très lourd (le triceps fémoral de la grenouille ne doit pas travailler avec une

charge qui dépasse le poids total de l'animal).

Si, au lieu de ne faire soulever le poids par le muscle qu'au moment de sa contraction

(travail en surcharge), on charge le muscle d'un poids avant sa contraction, de façon

qu'il subisse un allongement avant la contraction (travail en charge), la courbe de fatigue

est toujours une ligne droite, mais seulement jusqu'au point où elle coupe la ligne des

abscisses tracée par le muscle inactif non chargé de poids, et, à partir de ce point, la

courbe de la fatigue se rapproche d'une hyperbole, dont une asymptote est l'abscisse du

muscle inactif et chargé. L'hyperbole s'explique facilement si l'on admet que l'élasticité

du muscle ne subit aucune modification sous l'inlluence de la fatigue. Celte partie des

conclusions de Kronecker a été fortement combattue par Hermann. D'après lui, le muscle

surchargé ne décrit que la partie supérieure du soulèvement que décrirait le muscle s'il

travaillait en charge; la partie du soulèvement située au-dessous de l'abscisse naturelle

manque; si l'on prend en considération ces différences, alors on voit que la courbe de la

fatigue du muscle travaillant en surcharge est identique à celle que décrit le muscle tra-

vaillant en charge jusqu'à l'abscisse naturelle. Dans les expériences oii le muscle travaille

en charge, on poursuit la courbe de la fatigue encore plus loin, et elle descend au-des -
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ous de celte abscisse jusqu'à épuisement complet du muscle. La lin de la courbe de la

fatif,'ue en surcharge ne se confond nullement avec l'cîpuisemont complot du muscle; le

muscle est encore en état de développer des forces contractiles, mais elles sont plus

petites que la surcharge. La fin de la courbe de la fatigue en charge est par contre iden-

tique ù l'épuisement complet (Hermann). Enfin, Hkumann trouve que la décroissance de

la courbe de la fatigue est sous la dépendance de facteurs trop nombreux pour qu'on

puisse admettre qu'ils ont tous une décroissance rôctiligne.

Actuellement, presque tous les physiologistes reconnaissent que le muscle fatigué

devient plus faiblement et moins parfaitement élastique. Parmi les expérimentateurs

modernes, mentionnons Boudet (1880), qui, en un beau travail accompli dans le

laboratoire de Marey, a beaucoup contribué à élucider définitivement cette question

si controversée. La conclusion générale est qu'un muscle qui vient d'être excité

prend une force élastique nouvelle, plus grande que celle qu'il avait avant l'excitation.

La fatigue exerce des effets exactement opposés. Voici l'énoncé de ses conclusions :

1° L'effet de plusieurs excitations se succédant à intervalles d'une seconde est un accrois-

sement de la force élastique du muscle, et la limite de cet accroissement correspond

au maximum de raccourcissement du muscle; le même accroissement se constate

pour une excitation unique; 2° Le tétanos communique au muscle une force élastique

nouvelle, plus grande que celle qu'il avait au repos, et cette augmentation d'élasticité

^st en raison directe de l'intensité du courant tétanisant; 3° Le muscle fatigué devient

plus faiblement et moins parfaitement élastique (la fatigue rend le muscle plus exten-

sible).

Boudet arecherché.en outre, le moment exact auquel la fatigue commence à montrer

ses effets sur l'élasticité musculaire. Ce moment varie évidemment avec le nombre et

l'intensité des excitations que l'on fait subir au muscle. Mais, pour un cas donné, il

est facile de préciser le nombre des excitations nécessaires pour modifier l'élasticité du
muscle. Une série d'excitations produit sur un muscle faiblement ou nullement chargé

des raccourcissements toujours croissants, jusqu'au moment où le maximum d'élas-

ticité est atteint. Si l'on continue l'excitation, le raccourcissement se maintient au même
degré pendant un certain temps, puis il diminue peu à peu à mesure que la fatigue

augmente. Or l'affaiblissement de l'élasticité commence précisément à se montrer au

moment même où le raccourcissement éprouve sa première diminution. Une charge

appliquée au muscle à ce moment produit un allongement un peu plus grand que l'al-

longement provoqué par la même charge avant l'excitation. A mesure que le raccour-

cissement va en diminuant, on trouve une augmentation correspondante de l'extensibi-

lité qui traduit ainsi les effets progressifs de la fatigue.

Ces phénomènes ne sont bien marqués que si l'on emploie des charges un peu fortes

(20 et 30 gr.), car les 10 ou 12 premiers grammes sont surtout utilisés pour faire dispa-

raître le raccourcissement. Mais, dès la seconde charge de 10 grammes, les allongements

partiels deviennent plus considérables que ceux du muscle au repos, et l'allongement

total est lui-même un peu plus grand. Par conséquent, la fatigue diminue la force élas-

tique du muscle, et le début de cette diminution est indiqué par la diminution du raccour-

cissement qu'avait provoqué Vexcitation électrique.

En comparant les modifications de la contractilité musculaire sous l'influence de

certains agents avec les modifications de l'élasticité, produite par ces mêmes agents,

Boudet a vu qu'il existe entre elles un rapport constant. Toute cause qui augmente la

•conti'actilité rend le muscle plus fortement élastique, ou bien, toutes les fois que le

muscle devient plus fortement et plus parfaitement élastique, la contractilité est aug-

mentée.

Voir le tableau, p. 83, où sont comparées les modifications de l'élasticité, de la con-

tractilité et de la période latente (d'après Boudet).

Dans deux cas seulement, lors du dessèchement et de l'anémie produite par la liga-

ture des vaisseaux, ce rapport paraît renversé, mais Boudet invoque dans ces deux cir-

constances l'interférence d'autres agents modificateurs.

L'inspection de ce tableau vient donner une nouvelle preuve de l'identité des forces

de contraction et d'élasticité. Les variations de l'élasticité et de la contractilité sont tou-

jours de même sens.
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Nous voyons ainsi l'élasticilé acqucTir une importance grandissante dans la fonction

du muscle. Aujourd'hui elle est considérée comme étant l'essence même de l'activité

musculaire. D'après la théorie de Cuauvkau, le travail intérieur du muscle (travail phy-

siolofcM(iue), c'est la création de l'élasticité parfaite et forte que l'organe acquiert tout à

coup quand il se met en état d'activité fonctionnelle. Cette élasticité est mesurable en

kilogrammes comme force, tandis que les travaux intérieurs et extérieurs qui en sont

l'origine et la fin se mesurent en calories (dégagement de chaleur) et en kilogram-

mètres (travail mécanique). Dans le cycle des transformations énergétiques du muscle,

la chaleur dégagée et le travail utile ne sont que les ternies ultimes de la transformation

de l'énergie alimentaire ou potentielle; le terme intermédiaire est constitué par le

travail physiologique. La théorie de Ciiauveau, c'est que, dans la création de force

engendrée par la contraction, le travail physiologique des muscles consomme d'emblée

toute l'énergie chimique dépensée dans la contraction. L'équation est :

Énergie = Travail physiologique + Chaleur.

Le travail physiologique, c'est le travail intérieur envisagé en dehors de ses manifes-

tations sensibles et utiles. C'est le travail intérieur du muscle qui se contracte, c'est

l'état d'un nerf qui transmet une excitation, c'est l'effort silencieux de l'épithélium qui

sécrète (Chauveau). Les trois termes de l'énergétique musculaire obéissent aux mêmes
lois. La dépense chimique, le travail physiologique et la production de chaleur varient

proportionnellement à la charge soutenue par les muscles et au raccourcissement subi

par ces organes. Ils sont donc proportionnels à l'élasticité de contraction. Toute

l'énergie potentielle se convertit en travail physiologique avant d'être rejetée à l'exté-

rieur à l'état de chaleur. 11 en résulte que le travail physiologique des muscles trouve

son équivalence dans la chaleur qui termine le cycle. Nous étudierons plus loin les rap-

ports entre la fatigue, l'élasticité et la production de chaleur, en nous basant sur les

expériences de Chauvi<:au.

Mosso a utilisé i'ergographe pour étudier les changements d'élasticité du muscle par

effet de la fatigue. Il a trouvé tantôt une augmentation, tantôt une diminution.
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Muskelbcwei/itng {Wagner's Ilandworterhuch der Physiologie, Braunschweiy, 1846, ni, ii).
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i^ 3. Modifications des caractères de la contraction sous l'influence de la fatigue (Étude

graphique de la fatigue musculaire). — Secousse isolée. — L'allongement de la secousse

musculaire sous l'inlluence de la l'aligue a été observé pour la première fois par Helm-

HOLTz (18."jO), peu de temps après la construction du myographe. Pendant les premières

contractions obtenues par l'excilant galvanique, la durée de la secousse subit même une

diminution, d'après Helmiioltz, et ce n'est que plus tard qu'on observe l'allongement de

la secousse en même temps qu'une diminution de bauteur. Ces deux modifications, attri-

buables à la fatigue, débuteraient donc simultanément. Le fait essentiel, c'est-à-dire

l'augmentation de durée de la secousse comme effet de la fatigue, a été vérifié et confirmé

depuis par un grand nombre d'auteurs.

On admet que la fatigue se comporte comme le froid et comme certaines intoxica-

tions; son effet est d'allonger la secousse en une contraction durable, qui possède de

nombreux points de ressemblance avec la contraction idio-musculaire et dont la cause^

ainsi que Fick et Bùum l'ont montré, siège dans le muscle même et non dans le nerf

(Hermann. Lehrbuch. d. exper. Toxicologie, 346, 3ol, 360, Berlin, 1874). Par un dispositif

spécial, WoNDT (I8b8) laissa les fermetures du courant se faire d'une façon automatique

aussi souvent que le muscle était revenu à sa longueur primitive; il put s'assurer que

les contractions devenaient de plus en plus lares sous l'influence de la fatigue. Marey

(1866) reconnut que, sous l'influence de la fatigue :
1'' la durée de la secousse s'accroît;

2° son amplitude diminue. Les graphiques obtenus sont les mêmes, quand on excite soit le

muscle, soit le nerf. Les mômes faits ont été observés par Harless (1861), Funke (1874),

VOLKMANN (1870).

VoLKMA.NN (1870), à qui on doit une étude approfondie de la question, a trouvé que la

diminution d'irritabilité musculaire consécutive à la fatigue se traduit par une augmen-

tation de la durée de toutes les phases de la secousse et par une diminution d'amplitude.

La période d'excitation latente (temps perdu) peut doubler et même tripler dans certains

cas. L'augmentation de durée est surtout manifeste pour la ligne de descente, qui devient

démesurément longue sur le myogramme. Toutefois, pendant l'extrême fatigue, quand
le muscle est presque épuisé, à une diminution d'amplitude correspond une diminution

de durée. Suivant Volkuann, l'inspection de la courbe suffit pour se rendre immédiate-

ment compte du degré de fatigue auquel est parvenu le muscle. Dans son schéma se

trouvent retracés les cin(| principaux degrés de fatigue observés: on y voit nettement

que l'amplitude décroît avec la fatigue; la durée croît jusqu'à une certaine limite pour
diminuer graduellement.

Il est à remarquer que dans les phases intermédiaires de la fatigue on observe quel-

quefois, dans la partie descendante du tracé, une élévation secondaire décrite par Funke

(« nez »). L)e môme Ch. Richet a vu sur les muscles de l'écrevisse une deuxième contrac-

tion passagère se montrer, sans nulle excitation, après le relâchement du muscle. C'est

ce qu'il appelle onde secondaire. Cette onde secondaire se présentait sur les muscles

faiblement chargés et soumis antérieurement à une forte excitation. Nous croyons que le

« nez », de même que l'onde secondaire, sont une forme de la contracture et présentent

un cas spécial de la contraction idio-musculaire.

Quand le muscle se fatigue ou se refroidit, la secousse de clôture, qui est toujours

plus faible que la secousse de rupture (courants faradiquesj, diminue d'amplitude et

augmente de durée, puis disparaît tout à fait; la secousse de rupture persiste plus long-

temps. D'après Waller, l'effet diminue plus rapidement pour les courants ascendants

que pour les descendants. La clôture disparaît queUjuefois, pour une cause qui n'est pas

la perte de la force de la contraction. Mais, par suite du ralentissement énorme de la

contraction dans la fatigue, il y a fusion des deux secousses, et la clôture est englobée

par la rupture. On le voit très bien sur les tracés : il n'y a pas alors de vide correspondant

à la clôture, mais une seule contraction arrondie (J. Ioteyko).

Le premier effet de la fatigue est-il de diminuer la hauteur ou d'augmenter la durée
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de la contraction? l'our IIf.lmiioltz ces deux niudilications de la forme de la secousse

aj»paraissaiiMit sinuillaiiément, mais les recherches modernes ont conduit à des résultats

diiréreiits. Dans ses études sur les muscles de l'hydrophile (18S7) et sur les muscles
rougi's du lapin i I8'J2), A. Hollett avait rcman|ut'' (jne, dans nue si-rie de secousses d'in-

duction ouverture), la hauteur di;s contractions n'avait que très If-^'cremont fléchi, alors

que leur durée avait déjà du;.'menté très sensiblement. I,a diminution de hauteur n'est

encore qu'insi^^niliante (juand déjà l'ai Ion j,'ement de la secousse est devenu considé-

rable. Ainsi, rallonyoment de la secousse prcct't/e la diminution de hauteur et se montre
dans les trois parties du myogramme. L!accroissement du temps perdu modifie sensible-

ment la forme de la contraction. Ainsi, si l'on établit les courants de clôture et de
rupture à des intervalles égau.x, les secousses C, K, C, I\', etr-., au lieu de s'inscrire à

des distances égales, s'éloignent peu à peu, parce que, la fatiguf; survenant, le temps
perdu augmente. Mais on peut compenser la fatigue en augmentant l'intensité du cou-

rant et réduire sur un muscle fatigué le temps perdu à n'être pas plus graml que sur

le muscle frais (avant que lépuisement complet ne soit survenu).

A ce phénomène est liée la diminution de vitesse de l'onde musculaire (Hollett , fait

mis en évidence déjà par Hkrma.n.x (1878), qui trouva notamment que l'onde musculaire

possède chez l'homme une vitesse bien plus grande (10 à i:} mètres à la seconde, que
dans les muscles du lapin séparés du corps (2-6 mètres d'après Bernstein et Stei.ner).

Or il est fort probable que la différence de vitesse doit être attribuée à la fatigue des

muscles extraits du corps autant qu'à leur dépérissement. On sait d'ailleurs que la vitesse

de propagation de l'onde musculaire diminue très rapidement après la mort générale

(Aeby). Le processus est influencé dans le môme sens par le froid et les intoxications.

D'après Rollett, la vitesse de l'onde musculaire, qui est de .3 400 millimètres à la

seconde dans un muscle rouge de lapin non fatigué, n'est que de 1500 millimètres dans

le muscle fatigué.

Le ralentissement de la secousse sous l'influence de la fatigue montre que la défini-

tion généralement adoptée de la fatigue n'est pas suffisante Rollett); on dit que, sous

l'influence de la fatigue, l'excitabilité décroît si l'intensité de l'excitant reste la même;
pour produire le même effet que lors des premières contractions, il faut user d'une inten-

sité d'excitation bien plus grande. Or d'autres facteurs sont encore influencés par la

fatigue, et notamment la durée de la secousse.

Voici les résultats de l'analyse d'une série de secousses suivant Rollett (1896) : soit

A la première secousse, B une secousse plus avancée dans la série, C et D des secousses

encore plus avancées, nous voyons que la hauteur de A possède une certaine valeur, la

valeur de B est plus grande (escalier), celle de C est égale à A, et celle de D est moindre
que A. Or la durée de la secousse a progressivement augmenté depuis A jusqu'à D, et,

si C = A comme hauteur, elle est incomparablement plus longue. Ainsi, en prenant en

considération le travail mécanique, nous voyons que le travail mécanique a d'abord aug-

menté (escalier), puis qu'il a diminué (fatigue). A ce point de vue, il est permis d'affirmer

que l'excitabilité a d'abord augmenté pour diminuer ensuite. Mais nous avons vu qu'à

côté des modifications de hauteur se produisent encore des modifications de durée, et que

le raccourcissement d'une secousse isolée ne s'opère pas avec une vitesse uniforme;

au début, le raccourcissement est plus rapide, il devient ensuite plus lent. 11 est possible

de calculer une vitesse moyenne, avec laquelle le poids serait soulevé à la même hauteur

et avec la même vitesse; le produit de la hauteur {h\ par le poids soulevé [mg], divisé par

le temps, nous donnera l'évaluation du travail accompli par le soulèvement du poids pen-

dant 1/100 de seconde. Or ce travail mécanique -~- en fonction du temps décroîtra

progressivemant depuis la première jusqu'à la dernière secousse. L'allongement de la

phase d'ascension (phase de contraction) est un mécanisme facilitant l'économie du tra-

vail; le muscle exécute, il est vrai, un travail bien moindre pendant l'unité de temps,

mais, comme la durée de la contraction est considérablement augmentée, il n'en résulte

aucune perte au point de vue du travail mécanique (la hauteur restant la même), et

même il peut y avoir gain de travail (escalier). Mais, après un certain nombre de secousses,

le travail exécuté dans l'unité de temps s'amoindrit tellement que la hauteur (travail

mécanique^ diminue sous l'influence de la fatigue. Nous devons par conséquent distin-
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(raer dans le muscle une diminution double d'excitabilité. En premier lieu, la diminulioi>

d'excitabilité dans l'unité de temps, et qui se manifeste progressivement depuis la pre-

mière secousse jusqu'à la dernière. En second lieu, la diminution d'excitabilité pendant

une secousse entière ; celle-ci apparaît quand rallongement de la phase de raccourcis-

sement musculaire ne peut plus compenser la perte du travail dans l'unité de temps.

Le processus de la fatigue se divise donc en deux phases : 1» phase préliminaire, pen-

dant laquelle les contractions augmentent en étendue (escalier) et en durée ;
2° phase

plus longue, pendant laquelle elles continuent à augmenter en durée, mais diminuent

progressivement en étendue. La fig. 5, empruntée à A. Waller, indique ces deux phases.

Le même auteur a étudié l'influence de la fatigue sur le muscle vératrinisé. Il a vu

l'effet caractéristique de la vératrinisation (allongement de la contraction) disparaître

par la répétition du mouvement (fatigue) et réapparaître pendant la réparation.

Le phénomène de l'escalier a été observé par un grand nombre d'auteurs, aussi bien sur

les muscles des animaux à san^ chaud que sur ceux des animaux à sang froid, avec ou

sans circulation, pour les excitations directes et indirectes, pour le muscle travaillant en

charge ou en surcharge. Le phénomène de l'escalier (constaté pour la première fois par

Fig. 5. — (D'après \Valler) Etrots do la fatigue dans un gastrocnémicn de greuouille.

Au début, les contractions deviennent plus hautes et plus longues, plus tard elles diminuent de hauteur,

imbriquées verticalement.

nowDiTcii en 1871 sur le muscle cardiaque) paraît paradoxal; car l'excitation maximale

ne produit pas le maximum d'effet quand elle agit pour la première fois, mais seule-

ment quand elle se suit à intervalles réguliers. La cause de l'escalier n'est pas encore

bien élucidée. Bowditgh suppose que la résistance que les contractions doivent sur-

monter va en diminuant progressivement. Ch. Righet partage la même opinion, en

expliquant l'escalier par un phénomène d'addition latente. Tiegel admet que l'escalier

des muscles curarisés est dû à l'accélération de l'afflux sanguin par suite de l'excitation

des vaso-dilatateurs. (Le curare produit une hyperémie manifeste.) D'après Kuonecker,

ce phénomène est dû à une augmentation d'excitabilité du muscle, par suite de son

échauffement. Biederm.\.\n admet que l'excitabilité du muscle augmente au début, grâce

à l'accroissement graduel du processus d'assimilation. Thèves partage la même manière

de voir. A. Mosso, qui obtint aussi Tescalier dans les expériences ergographiques sur

les muscles de l'homme, considère ce phénomène comme étant lié à un léger degré de

fatigue du muscle et explique l'augmentation d'excitabilité par une espèce de massage

que le muscle en se contractant exerce sur lui-même. A. B»oc.\ et Cii. Righet interprètent

l'escalier de la courbe ergographique de l'homme comme un phénomène d'excitabilité

graduellement croissante, dû à la vaso-dilatation du muscle, d'où résulte une restaura-

tion de plus en plus parfaite. « C'est un phénomène d'entraînement, disent-ils, mais

non d'entraînement à longue échéance, tel qu'on l'observe dans les exercices du corps

chez les athlètes, les gymnastes, les coureurs; c'est un entraînement immédiat, et qui se

fait pendant le travail même. "

D'après Koiinst.^mm, le phénomène de l'escalier est dû à la diminution de l'interférence

du processus de raccourcissement et du processus de relâchement, grâce au ralentisse-

ment de ce dernier (théorie de Figk). Schengk exprime une opinion analogue. L'escalier

est beaucoup plus accentué quand la circulation n'est pas arrêtée; il apparaît pourtant

aussi dans un muscle exsangue.

Ainsi presque tous les auteurs considèrent le phénomène de l'escalier comme dû à

une augmentation d'excitabilité ; mais l'excitabilité ne peut se mesurer uniquement par
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l'ainplitudo do la secousse : il faut tciiii' com|tlc di; la iIihn'-o do la coiilraclion muscu-

laire. Les roclierclies de Hollktt (ISOOj ont inoiilri' que l'auffuieutation d'amplitude

observt'e pendant l'escalier est toujours accom|>a^iiée d'une auj^inentation croissante de

la durôc de la contraction. Laiioi'ssk {La Cditsc dr llisailicr dcx masdcs striés. — Annales

de la Société de médecine de Gand, 1900), qui a étudié aussi la forme de la contraction

niusculairo pendant l'escalier sans connaître les travaux de Rollktt, trouve que l'ac-

croissement d'amplitude des secousses ne relève pas de la même cause dans toute

l'étendue de l'escalier; dans la première moitié, elle est due à une au{,çmenlalion d'exci-

tabilité, et, dans la seconde moitié, au contraire, au retard progressivement croissant

du processus de relâchement.

(Juand la série des contractions pendant l'escalier est interrompue par un arrêt

d'assez lonj^ue durée, alors la première conlraclion après l'arrêt est plus basse que la

dernière contraction avant l'arrêt. Ainsi la réparation a pour ed'et de produire un abais-

sement des contractions. Or, suivant Rollett, ce parado.xe cesse d'exister; car la répara-

lion, qui avait eu pour effet de diminuer la hauteur de la contraction, augmente l'exci-

tabilité dans l'unité de temps : la durée du raccourcissement devient plus courte.

Jknskn d'une part et Robert Mulle» de l'autre ont fait des expériences sur le gastro-

cnémien de grenouille en introduisant des pauses de repos dans la courbe de la fati),'ue..

Après chaque arrêt on obtient le renouvellement de Tescalier, sauf à un stade très

avancé de la fatigue. C'est en se basant sur la rapidité de l'apparition de l'escalier que

R. Mi'LLER divise la courbe en quatre phases suivant le degré de fatigue.

La fatigue exerce son action paralysante d'une façon bien plus marquée sur la phase

de relâchement que sur celle de raccourcissement. Tandis que la phase de raccourcis-

sement devient deux à trois fois plus longue que normalement, la phase de relâchement

devient douze fois plus longue. Déjà la période de relâchement d'un muscle frais n'est

pas une ligne de descente simple; s'il en était ainsi, la vitesse de cette période serait

iDeaucoup plus grande; car la charge qui agit sur le muscle ne retombe pas avec l'accé-

lération que nécessite la loi de la pesanteur; et le muscle se détend plus vite au début

que vers la lin. Cette force de résistance à la pesanteur représente un travail qui sera

d'autant plus grand que la ligne de descente sera plus longue; mais la part de ce travail

dans l'unité de temps sera d'autant moindre que la durée de la descente est plus

grande.

Les expériences de Rollett ont été faites sur la Rana esculenta, et sur le Biifo cinereus.

L'excitation du muscle a donné exactement les mêmes résultats que celle du nerf. Chaque

expérience comprenait 600 contractions, mais seulement la première dizaine de chaque

série de 50 contractions était enregistrée.

Tableau de Roli,i:tt (escalier i.

NUMÉRO
D1-: LA SECOUSSE.
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la ligne de descente commence à diminuer léj^èremenl. Cependant, même à ce moment,

sa durée dépasse de beaucoup celle de la ligne d'ascension.

NUMÉRO

DE LA COURBE.



FATIGUE. 89

suréo de la ligne de descente dt'-s le début de la fatigue est liée au processus de répara-

tion. Si la phase de raccourcissement est liée à la désassiniilalion du muscle, la phase de

relâchement est l'expression de l'assimilation et d'une reconstruction moléculaire. C'est

afin d'obéir aux exigences de la réparation que le muscle fatigué demande un temps

si long pour se décoiilracter.

Que celte réparation dépende de la reconstruction des réserves ou de l'éloignement

des déchets, l'ailongrment (|ue présente la phase de relâchement du muscle fatigué

n'en est pas moins une nécessité biologique. C'est un mécanisme aufo-régulaleur qui

assure la réparation.

Occupons-nous maintenant des phénomènes de réparation. Après un repos de longue

durée, la hauteur des contractions peut être récupérée intégralement chez la grenouille

à circulation conservée; il arrive même que la secousse devient plus haute après le repos

(RoLLETTj. Le plus souvent cependant, elle n'atteint pas la valeur primitive. Après un

long repos, la réparation porte aussi sur la durée de la secousse; celle-ci redevient nor-

male comme longueur; en même temps elle acquiert de nouveau la propriété de s'al-

longer de la même manière sous l'inlluence d'une nouvelle fatigue. Mais le cas ne se

présente pas toujours. Il arrive fréquemment qu'après la réparation l'allougement de la

secousse est beaucoup moins prononcé qu'auparavant (RorxETT). Nous pouvons donc dis-

tinguer plusieurs cas. En premier lieu, le muscle fatigué pour la deuxième fois (après

réparation) peut se comporter exactement comme le muscle fatigué pour la première

fois au point de vue de la propriété d'allonger ses secousses, c'est-à-dire que le ralentis-

sement croit pro'jressivement avec le nombre de secousses, qu'il affecte la période de relâche-

ment plus que la période de raccourcissement, et que, à une phase très avancée de la fatigue,

sa croissance subit un arrêt, et que même une décroissance peut s'opérer. Ainsi, pour l'allon-

gement de la secousse sous l'influence des excitations répétées, le muscle réparé est dans

certains cas tout à fait comparable au muscle frais. Mais, dans d'autres cas, il peut en

différer plus ou moins sensiblement. En règle générale, le muscle réparé a perdu la

propriété d'allonger ses secousses lors des premières excitations ;
l'allongement ne

débute que bien plus tard. Ces deux modes de réparation ont été désignés sous le

nom de réparation adaptée {anpassende Erholung), par Rollett, qui les a décrits pour la

première fois (1896). 11 existe en outre un troisième mode de réparation {réparation

non adaptée, de Rollettj, qui se distingue par un manque complet de régularité dans

l'allongement de la secousse.

Ces différences dans la réparation s'observent indépendamment de l'amplitude

atteinte par le muscle après le repos; elles plaident en faveur de l'opinion que l'ampli-

tude est loin d'être l'unique facteur de la courbe influencé par la fatigue. Suivant Rol-

LET, la figure donnée par Marey {Du mouvement, etc., 238; Trav. du labor., ii, fig. 69;

La méthode graphique, fig. 264), et reproduite dans plusieurs manuels, comme un des

plus beaux spécimens de la méthode graphique (fig. 6), a trait incontestablement à

une expérience de réparation non adaptée; elle représente 88 contractions imbriquées

verticalement; la forme de la première secousse, sa hauteur réduite, l'écart considé-

rable entre les lignes de descente des premières secousses démontrent nettement ce fait.

Examinons maintenant les phénomènes relatifs à l'allongement de la secousse, quand

des séries de oO contractions sont interrompues par de courts intervalles de repos (Rol-

lett). Si la phase de repos atteint quinze minutes, alors, même après 1200 contractions,

on n'observe encore aucun elfet de fatigue. En diminuant le temps de repos, on arrive à

obtenir des modifications, mais seulement dans les séries très éloignées. Enfin, avec un

repos de trois minutes, on obtient des changements de série en série. 11 se fait des chan-

gements incessants dans le décours de la secousse, et l'influence de la réparation se

manifeste par le retour des caiaclères propres aux séries antérieures. Les intervalles

d'une demi à une minute ne se distinguent des intervalles de trois minutes que par

l'apparition plus rapide des changements consécutifs à la fatigue et à la réparation. Ici

également nous voyons se produire le même fait que dans les expériences précédentes :

le muscle réparé a perdu la propriété d'allonger sa secousse dans la série suivante. C'est

particulièrement le cas, quand un muscle fortement fatigué est soumis à un nouveau

travail. Si l'intervalle entre les séries des contractions est de six secondes, alors, après

300 soulèvements, on n'observe plus de modifications appréciables.
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Ch. RicHET a vu que le muscle de la pince de l'écrevisse s'épuise très rapidement et

ne peut donner plus de 30 à 40 contractions de suite. Au contraire, les contractions de
la queue de l'écrevisse sont analogues à celles du gastrocnémien de grenouille. Aucun
muscle peut-être ne présente d'une manière aussi marquée une difîérence entre les cou-

rants isolés et les courants fréquemment répétés que le muscle de la pince. Quand il

n'estplus excitable par des

courants isolés, il reste

longtemps encore exci-

table par les courants

fréquemment répétés.
L'ascension de la courbe

musculaire est alors ex-

trêmement lente, et la des-

cente est aussi d'une très

grande lenteur. La fig. 7

montre que la première

excitation a un temps per-

du assez court, mais que

ce temps perdu va en aug-

mentantpour les secousses

successives, de sorte que

la dernière secousse a un
temps perdu qui est envi-

ron le double de la pre-

mière. Ch. Riceet a ob-

servé en outre sur le

muscle de la pince une
forme particulière de té-

tanos qu'il a appelé ryth-

mique. Après la contrac-

tion initiale, le tétanso

s'établit; mais, au lieu de former un plateau, il forme une ligne brisée régulière. Les

constrictions et les relâchements du muscle se font suivant un certain rythme. La période

d'épuisement du muscle de la pince, période pendant laquelle les excitations ne

produisent plus de mouvement, est comparable à la période post-systolique du cœur

(Ch. Righet).

Ranvier a découvert chez les vertébrés des muscles particuliers, qui, bien que volon-

Diapason. 100.V.D.

FiG.6. — (D'après Maiîky; Graphique des sccoussfts musculaires.

Fio. 7. — (D'après Ch. Richet) Influence de la faiigue sur le temps perdu du muscle de la pince de l'écre-

visse. (A chaque tour du cylindre se Taisait au mémo point l'excitation électrique, laquelle est indiquée

par le petit trait marqué sur la ligne S des signaux électriques.)

taires et composés de fibres striées, se contractent à peu près comme les muscles

lisses. Il les appela muscles roufjes, par opposition aux muscles striés ordinaires, qu'il

désigna sous le nom de ]3d/es. Le temps perdu des muscles rouges est huit à dix fois plus

considérable que celui des muscles pâles. Or, sous l'influence de la fatigue, les muscles

pâles prennent certains caractères des muscles rouges, par exemple l'augmentation du

temps perdu, et on a dit que ces derniers sont des muscles pâles normalement fatigués.

La durée de la secousse dans le muscle blanc est d'autant plus grande qu'il est plus
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fatisiK?, et ressenilde de plus en plus à celle du muscle rouge non fatigué. La différence

porte principaleniont sur la p('iiodo de décontraction, qui est représentée par une ligne

concave pour les muscles rouges, au lieu d'être convexe. En outre, entre le mode de

réaction de ces deux espèces de muscles, il existe une différence caractéristique : tandis

que dans les muscles blancs l'amplitude du tétanos est proportionnelle à la secousse

(il y a une légère différence en faveur du tétanos), cette proportionnalité n'existe pas

pour les muscles rouges, qui donnent encore un tétanos, alors qu'il n'est plus possible

de produire des secousses isolées. Enfin, la forme de la ligne tétanique n'est pas la même,
et c'est même là un fait sur lequel on s'est basé pour comparer la fatigabilité des deux

espèces de libres. Il existe mi^me certains muscles mixtes, par exemple le triceps humerai
du lapin, lesquels, étant soumis à l'action d'un courant électrique, donnent un tracé

qui au début est celui des muscles blancs, mais qui à la fin prend de plus en plus

l'aspect de celui des muscles rouges. On en conclut que ce sont les fibres blanches qui

se fatiguent les premières. Or, comme les fibres rouges sont plus riches en sarcoplasme

que les fibres pâles, on en a conclu que les muscles riches en sarcoplasme (rouges) se con-

tractent plus lentement, qu'ils sont moins excitables, se fatiguent plus lentement et

meurent plus tard (jue les muscles pâles, pauvres en sarcoplasme, mais riches en

fibrilles (GrCtzner). Bieri-relnd trouva que les muscles pâles entrent en rigidité plus vite

que les rouges; les premiers au bout de 1-3 heures après la mort, les seconds au bout

de 11-1j heures dans les mômes conditions. Le muscle cardiaque, qui est très riche en

sarcoplasme, possède aussi une survie très longue. Rollett montra qu'en excitant le

nerf scialique par l'électricité, les fiéchisseurs se contractaient pour une intensité de

courant beaucoup plus faible que les extenseurs. Grutzner constata le même fait dans

l'excitation directe; mais, si l'on continue l'excitation pendant quelque temps, alors la

différence primitive s'efface et disparaît complètement. Cela signifie que les fléchis-

seurs, composés en grande partie de fibres pâles, plus excitables, se fatiguent aussi plus

vite que les extenseurs, composés en majeure partie de fibres rouges, moins excitables,

mais [plus résistantes. Un phénomène semblable s'obtiendrait dans l'excitation des

muscles du Dytîscus et de l'Hydrophile (Rollett). Les muscles du Dytisque, composés de

fibres pâles, ont une contraction rapide et se fatiguent beaucoup plus rapidement que les

muscles de l'Hydrophile.

Le muscle est composé d'éléments hétérogènes, et on peut dire que la contraction

rapide est l'apanage d'une striation riche, tandis que la contraction lente est due à la

richessse du sarcoplasme. Cette théorie a été aussi développée avec beaucoup de talent par

BoTTAzzi. Les muscles extraits du corps des poïkilothernies et des invertébrés se fatiguent

plus lentement et ont une survie plus longue que les muscles des homéothermes. Il y a

pourtant des exceptions; la perte d'excitabilité est rapide chez les Poissons et les Insectes.

Raphaël Dubois a enregistré les courbes de contraction du siphon de la Pholade dac-

tyle, lorsque cet animal a été fatigué expérimentalement. 11 existe deux sortes de con-

tractions : l'une locale, appelée par R. Dubois contraction primaire ou contraction de

l'appareil avertisseur; et l'autre, générale, qui est une rétraction de tout le siphon

(contraction secondaire). Sous l'infiuence de la fatigue on voit s'allonger considérable-

ment la durée de la contraction, en même temps que son amplitude diminue. Si la

fatigue est poussée plus loin, la contraction secondaire dispai-aît; puis, si l'on continue

l'excitation, c'est la contraction primaire qui disparaît à son tour, et enfin l'animal tombe,

vis-à-vis de l'excitation lumineuse, dans l'inertie complète, alors que l'on peut encore

provoquer des contractions par les excitations galvanique ou mécanique.

Tétanos. — Un muscle qui, pour une raison quelconque, donne des contractions lon-

gues, se laissera tétaniser par des stimulations moins fréquentes que celui qui donne des

contractions brèves. Les muscles rouges entrent en tétanos pour une fréquence d'exci-

tations bien moindre que les muscles pâles (Ranvier). La même différence sépare les

muscles de la pince de l'écrevisse des muscles de la queue; les premiers entrant en téta-

nos avec une extrême facilité (Ch. Richet). La fatigue, qui produit un allongement de la

secousse, faciUte l'apparition du tétanos. Par la fatigue et le refroidissement, le tétanos,

d'abord incomplet, marqué par une ligne sinueuse, devient complet et se traduit par une

ligne parallèle à l'axe des abscisses. Mais son amplitude est toujours plus grande que

celle des secousses isolées. La fusion des secousses s'opère bien plus facilement pour un
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muscle fatigué que pour un muscle frais; il en résulte qu'un nombre d'excitations qui

ne suffirait pas pour faire entrer en tétanos un muscle frais, amène le tétanos d'un

muscle fatigué. On peut constater sur l'homme lui-même cette fusion des secousses sous

l'influence de la fatigue. Eu employant la pince myographique de Marey, on peut voir

au bout d'un certain temps les oscillations correspondant à chaque excitation disparaître

peu à peu, et la courbe, primitivement ondulée, passer à l'état de tétanos complet

(Marey). Quand l'excitation a une intensité très grande, la fusion des secousses peut

même s'établir d'une façon immédiate; le raccourcissement musculaire atteint alors

d'emblée son amplitude maximum, et il ne peut y avoir de superposition de secousses

isolées.

La fatigue, le froid et les intoxications ont la propriété d'allonger la contraction névro-

musculaire aussi bien que la contraction idio-musculaire.

Courbe de la fatigue. — La courbe de la fatigue donne une idée exacte de la

décroissance successive de l'amplitude des secousses sous l'influence de la fatigue. Nous

avons vu que la diminution d'excitabilité dépendait de plusieurs facteurs, et l'un d'eux,

la hauteur (qui est l'expression du travail mécanique), peut même mesurer le degré de

fatigue. En effet, la fatigue se caractérise, soit par la nécessité d'excitants plus énergiques

pour obtenir le même degré de raccourcissement qu'avant la fatigue, soit, l'excitant

restant le même, par une diminution de force. E. Neumann trouva que l'intensité de

l'excitant induit doit être particulièrement grande pour les muscles fatigués, quand on

emploie des courants de très courte durée. Ainsi la sensibilité du muscle aux excitants de

courte durée est très diminuée dans la fatigue, que l'excitation soit directe ou indirecte.

Au contraire, entre certaines limites, un muscle fatigué est plus sensible aux varia-

tions brusques de potentiel qu'aux variations plus lentes (différence entre la clôture et

la rupture (J. Ioteyko).

H. Kronecker (1870) a étudié avec détail les lois de la fatigue des muscles striés, au

point de vue des modifications de l'amplitude des secousses. Les muscles fgastrocnémien

et triceps de grenouille) étaient excités par des chocs d'induction appliqués au nerf scia-

tique à des intervalles réguliers (2-12 secondes;, et les hauteurs de soulèvement s'inscri-

vaient successivement sur un cylindre enregistreur sous forme de lignes verticales dis-

tantes d'un millimètre environ; les excitations étaient graduées de façon à donner le

maximum de raccourcissement (excitation maximale); le muscle soulevait 'au moment
de sa contraction un poids qui ne dépassait pas bO grammes. En joignant par une ligne

les extrémités supérieures des lignes verticales équidistantes, correspondant aux hau-

teurs des soulèvements, on obtenait la courbe de la fatigue du muscle. Cette courbe,

d'après Kronecker, est une ligne droite, autrement dit la différence de soulèvement de

deux lignes voisines (ou de deux contractions successives), est une constante, c'est ce

qu'il appelle : différence de fatigue. Cette loi ne se rapporte qu'au muscle travaillant en

surcharge, c'est-à-dire dans des conditions où le poids n'est soulevé qu'au moment de

la contraction, et, dans les intervalles, il repose sur un support. Si, au lieu de ne faire

soulever le poids par le muscle qu'au moment de sa contraction, on charge le muscle

d'un poids avant sa contraction, de sorte qu'il subisse un allongement avant Ja contrac-

tion, la ligne de fatigue est toujours une ligne droite, mais seulement jusqu'au point

où elle coupe la ligne des abscisses tracée par le muscle inactif non chargé de poids, et, à

partir de ce point, la différence de fatigue devient de plus en plus en petite àmesure que

se suivent les excitations, et la ligne de fatigue se rapproche d'une hyperbole dont une
asymptote est l'abscisse du muscle inactif et chargé [quatrième loi de la fatigue). La

ligne de fatigue fait avec la ligne des abscisses un angle d'autant plus grand que les

intervalles des excitations sont plus petits; la diflérence de fatigue diminue à mesure
que les intervalles des excitations augmentent [deuxième loi de la fatigue). La dilférence

de fatigue reste constante même pour des poids variables [troisième loi de la fatigue); les

courbes correspondant aux différents poids sont parallèles entre elles, quand les inter-

valles des excitations restent constants.

Kronecker a donné les formules suivantes pour la fatigue musculaire. Si l'on repré-

sente par D la différence de fatigue (constante pour les intervalles d'excitations constants

et pour des poids constants), par y' la hauteur de soulèvement de la première contrac-

tion, par 2/" la hauteur de soulèvement d'une contraction quelconque de la série, par
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n le iioiiiUre de contracLions «iiii ont [trécédé la conlraclion de y", on a réi[ualioti sui-

vante : y" = y'— nD.

Si dans les expériences avec le muscle travaillant on charge, on représente par o,

•>o

la lon-'ueiir d'extension du muscle par le poids, on a D = -^

•

^ ' ' n-U

Hermann a combattu cette dernière partie des conclusions de Kronkcker.

Ivo iNovi a combattu aussi les idées de Kronkcker, et se refuse à admettre la ligne droite

di" la fatigue. Le muscle est excité dans l'appareil de Novi d'une façon automatique au
moment où il se repose après une contraction, et il peut lui-même régler l'intensité de

l'excitation. Myographc de PplCiier; gastrocnémien de grenouille curarisée. Novi dis-

tingue ciiKi phases dans le cours de la fatigue : 1° phase de courte durée; la hauteur des

contractions augmente, contractions rapides; 2° phase trois à cinq fois plus longue que

la précédente, contractions rapides : elles s'abaissent en formant une ligne ondulée;

;}" phase moitié moins longue que la précédente, contractions ayant toutes à peu près la

même hauteur, mais plus lentes; 4° nouvelle augmentation de hauteur des contractions,

qui sont devenues encore plus lentes; cette phase dure plus longtemps que la précédente
;

ii° la plus longue de toutes les phases, contractions encore plus lentes, et ce n'est que

cette phase qui correspond à la courbe classique de Kronecker. Alors la différence entre

la hauteur des contractions est une constante.

La courbe de la fatigue de Novi présente par conséquent deux convexités tournées

en haut. D'après lui la première phase nous montre que, dans de certaines limites, la

répétition de l'acte augmente la force musculaire; la seconde phase, que, quand cette

limite est dépassée, la répétition provoque une diminution de l'excitabilité; la troisième

prouve que, jusqu'à un certain moment, le muscle reste en équilibre sous l'action de

différentes forces agissant en sens contraire et ne se fatigue pas; la quatrième phase

établit qu'avec les progrès de la fatigue l'élasticité musculaire va en diminuant et que

le muscle a besoin d'un temps plus long pour arriver au stade de repos : les contrac-

tions sont donc ralenties ; mais, grâce à ce ralentissement, le muscle se contracte plus

fort, parce qu'il n'est pas encore épuisé; enfin, dans la cinquième phase, malgré les in-

tervalles encore plus espacés entre les excitations, le muscle est tellement fatigué que

l'excitabilité va en décroissant.

Il est impossible d'établir un terme de comparaison entre les conclusions de Novi et

celles de Kronecker, vu les conditions totalement différenles de l'expérimentation ; suivant

Kronecker la ligne droite n'est obtenue que dans les cas où les intervalles des excita-

tions restent constants. Les expériences de Novi démontrent uniquement que, quand les-

intervalles sont variables, la courbe de la fatigue présente les particularités énumérées

plus haut.

J. JoTEYKo (1896), qui a repris les expériences de Kronecker sur la grenouille, trouve-

que, dans la majorité des cas, la courbe de la fatigue d'un muscle constamment tendu est

une ligne droite dans ses traits principaux ; mais une analyse minutieuse permet de distin-

guer trois phases dans la courbe : 1' phase d'entraînement (escalier) ou d'excitabilité

augmentée, représentée par une ligne à convexité supérieure, qui elle-même est com-

posée d'une phase d'ascension et d'une phase de descente; 2° première phase de la fatigue,

à partir du montent où les contractions sont descendues à la valeur qu'elles avaient au

début, phase de descente rapide, représentée par une ligne droite : la ditîérence de

fatigue est considérable; 3° deuxième phase de la fatigue ou de descente ralentie, repré-

sentée par une seconde ligne droite : la différence de fatigue est diminuée. Ces deux

lignes droites forment entre elles un angle ouvert en haut, et, comme les transitions ne

s'opèrent pas d'une façon très tranchée, il en résulte une ligne légèrement concave en

bas. Ce tracé peut être rapproché de celui qu'ont obtenu Rossbach et Harteneck pour les

animaux à sang chaud : il présente de grandes analogies avec les coui^bes obtenues par

Mosso pour les muscles de l'homme; mais en même temps il est presque identique aux

tracés de Kronecker pour le muscle travaillant en charge, après en avoir retranché la pre-

mière phase, dont Kronecker ne tient pas compte.
Dans un autre travail avec Gotsch (1880), Kronecker a étudié les lois de la fatigue du

muscle tétanisé : il a reconnu que le tétanos qu'on obtient en excitant directement ou

indirectement les muscles (curarisés ou non) des grenouilles ou des lapins, présente des
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phases analogues à celles que donne l'excitation du muscle par ondes uniques périodi-

quement répétées. La ligne du tétanos est une droite, et il y a ascension de la ligne,

lorsque les excitations augmentent d'intensité, tandis que la fatigue est proportionnelle

au nombre d'excitations.

Les recherches de Kro.necker ont été le point de départ d'expériences très nombreuses

entreprises par différents physiologistes, qui ont appliqué à l'étude de la fatigue la mé-
thode du professeur de Berne. Parmi ces travaux, mentionnons particulièrement celui

de RossBACH (1876) et celui de Rossbach et Hauteneck (1877) sur les animaux à sang chaud.

Pour pouvoir faire des expériences de longue durée sur les homéolhermes (chien, chat,

lapin), les auteurs immobilisaient ces animaux par section transversale de la moelle

Respiration artificielle. Le tendon du muscle exploré était relié au myographe de Marey;

courants de rupture toutes les secondes; excitation maximale. Au commencement de

l'excitation du nerf, on observe une augmentation d'excitabilité qui dure trois à cinq

minutes chez le lapin, dix à quinze minutes chez le chien, vingt minutes chez le chat,

de manière que les excitations les plus hautes peuvent atteindre le double de

leur hauteur du début (escalier); le maximum d'excitabilité est plus vite atteint chez les

herbivores que chez les carnivores; chez les premiers, après 00-100 contractions; chez les

seconds, après 200 contractions. Cette augmentation d'excitabilité s'observe aussi pour le

muscle fatigué, après chaque phase de repos et de réparation. A cette phase d'excitabi-

lité augmentée succède bientôt une phase de diminution de l'excitabilité, et la décrois-

sance des hauteurs se fait très régulièrement, de sorte que le profil de la fatigue est

représenté par une ligne droite pour les animaux à sang chaud. Mais, quand la circula-

tion est arrêtée (ligature de l'aorte), on n'observe plus le phénomène de l'escalier chez

les animaux à sang chaud. Un muscle soustrait à la circulation se fatigue en deux à

sept minutes, et, après 120-140 contractions, l'excitation du nerf devient inefficace.

TiEGEL (1875) a repris l'étude de Kronecker sur les grenouilles pour les excitations

sous-maximales, et il est arrivé exactement aux mêmes lois pour le muscle qui se charge

au moment de la contraction. De même, pour le muscle curarisé, la courbe de la fatigue

est une ligne droite. La loi s'applique aussi au muscle privé de circulation et soigneuse-

ment lavé par une solution de chlorure de sodium à 0,3 p. 100. Ainsi, la courbe de la

fatigue du muscle en surcharge reste toujours une droite (excitations maximales ou

sous-maximales, curarisation, anémie) pourvu que les intervalles des excitations et l'in-

tensité restent constants. Un fait curieux, et qui paraît même assez étrange, c'est que la

différence de fatigue (D) possède une valeur plus grande lors des excitations sous-maxi-

males que lors des excitations maximales (Tiegel). Autrement dit, la courbe de la

fatigue présente une descente plus rapide vers la ligne des abscisses, et le muscle se

fatigue plus rapidement pour des excitations sous-maximales que pour des excitations

maximales.

Kronecker a confirmé aussi les résultats de Tiegel, savoir que la courbe de la fatigue

est une ligne droite pour les excitations sous-maximales.

Tiegel a trouvé en outre que, quand le muscle travaille avec des excitations sous-

maximales, il peut toujours donner une amplitude plus grande pour une excitation plus

intense ; mais, quand le muscle travaille avec des excitations maximales, il ne peut jamais

à aucune phase de la fatigue, se contracter plus énergiquement, quand on augmente

l'intensité de l'excitation.

Si l'on excite le muscle pendant un certain temps avec une intensité donnée de cou-

rant, et si l'on diminue l'intensité de cette excitation, pendant une vingtaine de secousses,

alors, à la reprise de l'intensité initiale, les premières secousses auront une amplitude

plus grande que celle que le muscle a fourni avant que l'intensité n'a été diminuée.

Pendant l'excitation sous-maximale il y a eu réparation (Tiegel).

Certains auteurs se sont élevés contre différentes parties des conclusions de Kronecker.

Ainsi Valentin trouve que les premières contractions du gastrocnémien non seulement

ne diminuent pas de hauteur, mais augmentent sensiblement. Mais la contradiction est

plutôt apparente que réelle, car Kronecker fait lui-même la remarque qu'il n'avait pas

tenu compte des premières contractions pour apprécier la courbe de la fatigue. L'augmen-

tation d'excitabilité du début semble s'observer en effet dans tous les cas et a été l'objet

d'études détaillées (Ch. Richet, Waller, Rollett).
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Ajoutons que Limbouhg, en employant des excitants chimiques, a retrouvé la ligne

droiti" (lu KnoNFXKEH. La descente de la ligne est plus brusque quand on opère avec les

excitants cliirniques. Cybulski et Zametowski ont comparé la rapidité avec laquelle sur-

vient la fati^'ue loreque deux préparations névro-musculaires sont excitées; l'une par

l'appan-il d'induction de Du Itois-HKVMONtJ, et l'autre par les décharges d'un condensa-

teur. Ils trouvèrent (lu'une plus longue durée s'observait dans le tétanos obtenu par des

excitations descendantes du nerf au moyen du condensateur.

Pour la courbe de la fatigue chez les invertébrés, J. Ioteyko s'est servie de la pince

de l'écrcvisse détachée du corps, dont la branche fixe est solidement attachée à une

planchette de liège; un excitateur est placé dans la patte à l'endroit de la section,

l'autre pénètre dans le bout ouvert de la pince fixe. On attache un fil à la branche mo-

bile, et on la relie au levier enregistreur d'un myographe ordinaire ^procédé de Ch.

Riciiet). L'étude de la fatigue de la pince de l'écrevisse est rendue assez difficile par la

tendance des muscles à entrer en contracture et même en tétanos; môme avec des exci-

tations assez espacées et d'intensité moyenne, les secousses isolées font bientôt place à

un tétanos physiologique, qui se transforme en rigidité cadavérique quand on pro-

longe l'expérience; on ne peut, par conséquent, en tirer de conclusions relativement

à la fatigue. Les contractions de la pince de l'écrevisse sont loin de présenter le niAme

degré de régularité que les secousses du gastrocnémien de grenouille, et on n'a ici rien

d'analogue à une ligne droite de la fatigue. En cuire, il arrive fréquemment que l'exci-

tabilité de la pince disparaît tout dun coup, sans présenter des contractions à hauteur

décroissante.

La courbe de la fatigue chez les grenouilles présente souvent quelques irrégularités,

dues à des phénomènes de différent ordre, dont les principaux ont été décrits sous le

nom de contracture, d'addition latente de secousses et de lignes ondulées.

L'étude de la contracture a déjà été faite (voir ce mot), nous ne nous y arrêterons

donc pas. Notons toutefois que Tiegel, Fcnkr, Rossbach et Harteneck ont vu la contrac-

ture se produire chez les grenouilles avec d'autant plus de facilité qu'elles se trouvaient

à un stade plus avancé de la fatigue, tandis que Ch. RicHETTa observée sur les écrevisses

fraîches et très excitables. Avec la contracture, Mosso a observé chez l'homme une

grande irrégularité dans la hauteur des contractions.

Parmi les irrégularités dans la courbe de la fatigue chez les grenouilles, notons

l'apparition de contractions isolées, s'élevant notablement au-dessus du niveau de la

courbe, dues probablement à un phénomène d'addition latente (sommation;; ce phé-

nomène ne se produit jamais avec un muscle salé (Tiegel). On a aussi constaté (Funke)

l'apparition de plusieurs secousses plus grandes, auxquelles succède une série de

secousses plus petites, ce qui donne à la courbe l'aspect d'une ligne ondulée {Wcllenli-

nie), phénomène observé à toutes les phases de la fatigue el attribué à des oscillations

de l'élasticité musculaire.

Santesso.n décrit une particularité de la courbe de la fatigue observée déjà par Boehm

sur les muscles de la grenouille et appelée par lui crochet (Hacken). Elle consiste en

ce que la deuxième contraction est plus basse que la première, la troisième et la qua-

trième sont encore plus basses, et ce n'est qu'à leur suite que commence l'escalier. En se

servant de Tergographe, J. Ioteyko a constaté sur ses propres courbes une particularité

constante et caractéristique : la première et quelquefois les deux premières contrac-

tions, sont plus élevées que les suivantes; ce n'est qu'ensuite que commence la courbe

de la fatigue proprement dite.

En excitant le muscle alternativement par des ondes de clôture et des ondes de rupture

on obtient deux courbes de la fatigue : l'une qui unit le sommet des contractions à la

rupture et l'autre le sommet des contractions à la clôture. Nous avons déjà vu que la

secousse de clôture, qui est toujours moins intense que la secousse de rupture, diminue

plus rapidement d'amplitude et disparaît la première. H est intéressant de suivre le

rapport qui existe entre ces deux courbes.

Tiegel a trouvé que la courbe de la fatigue présente une descente plus rapide vers la

ligne des abscisses, et que le muscle se fatigue plus rapidement pour des excitations

sous-maximales que pour des excitations maximales. La clôture étant sous-maximale

relativement à la rupture, on comprend sa disparition précoce. Toutefois, on peut sup-
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poser que les deux espèces d'ondes de clôture et de rupture ne sauraient être rigoureu-
sement comparées aux ondes sous-maximales et maximales du même courant. D'après
FuNKE, la clôture disparaît la première, même quand les deux espèces d'ondes sont
maximales. Tiegel pense que, dans les expériences de Funke, seules les ruptures étaient
maximales. D'après lui, la rupture et la clôture se comportent exactement comme les

FiG. 8. — (D'après J. Iotevko) Les effets de la fatigue sur la contraction
de clôture et de rupture du courant d'induction.

courants maximaux et sous-maximaux, c'est-à-dire que l'effet de la clôture, qui est

moins énergique, disparaît le premier, tandis que l'effet de la rupture persiste encore.

J. loTEYKO, qui a fait une étude détaillée de la courbe de la fatigue pour les courants

de clôture et les courants de rupture alternés, arrive à la conclusion que, dans la très

grande majorité des cas, la courbe qui correspond à la clôture disparaît bien avant la

courbe de la rupture; mais les courbes respectives ne forment pas deux lignes paral-

lèles. Bien au contraire, si, dès le début, la secousse de clôture est plus basse que la

FiG. 9. — (D'après J. Ioteyko) Les effets de la fatig\ie sur la contraction
de clôture et de rupture du courant d'induction.

secousse de la rupture, la différence ne fait que s'accentuer avec les pror/rès de la fatigue,

et les deux lignes s'écartent sensiblement l'une de l'autre. La figure 8 démontre bien

ce phénomène. D'abord un escalier des plus manifestes. Dés le début, la clôture est

moins haute que la rupture; les deux sortes de secousses s'élèvent avec l'escalier,

mais l'entraînement est bien plus manifeste pour la rupture. L'escalier prend fin très

brusquement, et aussitôt la divergence entre les deux courbes de la fatigue commence
à se montrer. Nous obtenons deux lignes presque droites, mais nullement parallèles.

Quand la courbe de la fatigue à la clôture a pris fin, la rupture continue encore fort

longtemps. Ainsi donc le cas le plus fréquent est représenté par deux courbes de la
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fatiijite (jui sont des liyncs droites non parallèles, et dont la divcryence s\iccentue de plus en

plus avec les progrès de la fali'jue.

Un second type de courbe, beaucoup moins fréquent quo le premier, est représenté

par deux lignes parallèles; mais, apr^'s la cessation de la clôture, la secousse de rupture

se jtroloiipe encore assez lon^l.enips (fig. 0), plus lonj,'-

temps (jne ne l'exige le parallélisinc.

Ce fait semble prouver (jue les excitations inefficaces

(cessation de l'effet de la clôture;, quand elles sont

appliquées à un muscle déjà fatigué, n'y produisent

aucun effet (confirmation des expériences de Funkk).

Un troisième type de courbe consiste en ce que, au

début, les deux secousses sont d'égale hauteur, mais

peu à peu la clôture commence à fléchir, et, à partir de

ce point, la différence avec la rupture ne fait que s'accen-

tuer, surtout (juand les deux ondes sont maximales. 11

est cependant intéressant de constater qu'avec les progrès

de la fatigue l'onde de clôture cesse d'être maximale.

Un quatrième type, qui se rencontre de même dans

la secousse maximale, consiste en ce que les deux

secousses se maintiennent à la même hauteur depuis le

commencement jusqu'à la fin.

Enfin le cinquième type comprend les tracés oîi, la

rupture étani très régulière et la courbe représentée par

une ligne droite (fig. 10), la clôture décrit une courbe à

périodicité très marquée et assez régulière dans sa

distribution. Cette forme de courbe de la clôture peut

être indiquée sous le nom de périodique ou rythmique

(J. lOTEYKO).

Nous pouvons maintenant par l'examen de ces courbes

savoir bien nettement si, dans la fatigue, la fermeture

et la rupture du courant induit se comportent exactement

comme les courants sous-maximaux et maximaux, ainsi

que le prétendait Teegel. Que les deux courbes s'écartent

sensiblement l'une de l'autre dans la fatigue, cela

paraît être simplement en rapport avec la descente plus

rapide de la fatigue sous-maximale. Mais il y a deux

raisons qui nous empêchent d'assimiler les effets de la

fermeture et de la rupture à ceux des [courants sous-

maximaux et maximaux : 1" la différence entre l'effet

physiologique des deux ordres peut être absolue, au

pointqu'il est impossible de les égaliser malgré l'emploi

de courants les plus forts; cette différence s'accentue

avec les progrès de la fatigue; 2° la différence entre

l'effet physiologique des deux ondes peut être nulle

au point de vue mécanique, car elles ont toutes les

deux la même hauteur et s'accroissent de la même
valeur si on augmente le courant. Et pourtant, avec les

progrès de la fatigue, nous voyons naître et s'accen-

tuer la divergence, toujours au préjudice de la ferme-

ture (J. loTEYKo). Ce fait montre que les courbes de la

fatigue des ondes induites de fermeture et de rupture ne suivent pas les lois établies par

TiEGEL pour les courants maximaux et sous-maximaux. Entre les effets des deux ondes

existent des différences qualitatives : sous l' influence de la fatigue (le même fait se produit

dans l'anesthésie des nerfs), l'effet moteur des ondes induites de fermeture est plus fortement

diminué que l'effet moteur des ondes induites de rupture, même dans les cas où, au début, la

différence entre l'effet mécanique des deux ondes était absolument nulle. Or, en raison même

de la constitution des deux ondes, la différence qualitative peut être ramenée à une ques-
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tion de rapidité de la variation du potentiel électrique (la différence quantitative étant due

à une différence d'intensité). Dans la fatiffue, les courants à variation de potentiel moins

brusque tendent à devenir inefficaces beaucoup plus vite que les courants à variation de po-

tentiel plus brusque (bobine de Du Bois-Ueymond et interrupteur à mercure). Nous pouvons
en déduire que : la perte d'excitabilité, survenant dans la fatigue, se caractérise, non seule-

ment par la nécessité d'employer des courants de plus en plus intenses pour produire le

même effet qu'au début, mais aussi par la nécessité d'employer des courants à variation de

potentiel plus brusque. Dans la fatigue, il ,y a perte de la sensibilité aux variations lentes

de potentiel. Il est certain que cette sensii)ilité aux variations brusques de potentiel élec-

trique doit être dévolue au nerf et non à la substance musculaire, laquelle dans tous

les cas est excitée par l'intermédiaire du nerf (même d'aprrs la théorie classique, qui, en
attribuant au nerf une excitabilité plus grande au courant faradique qu'au muscle, con-
sidère les contractions du muscle non curarisé comme indirectes) (.1. Ioteyko). L'étude

FiG. 11. — (D'après J. Ioteyko) Courbes de la fatigue par excitation directe de la moelle (grenouille).

Le tracé de droite est obtenu après trente minutes de repos.

de l'anesthésie venant compléter ses données, nous pouvons conclure que le premier

stade de la perte de l'excitabilité (fatigue ou anesthésie) se caractérise non par l'impos-

sibilité de réagir à la même force de l'excitant, mais par l'impossibilité de réagir à une
variation trop lente.

Dans une série de contractions isométriques, la forme de la fatigue a la forme d'une

S, c'est-à-dire qu'elle est d'abord concave, puis convexe vers l'abscisse (Waller).

J. Ioteyko a aussi étudié la forme de la courbe de la fatigue d'origine centrale ou

réflexe, c'est-à-dire obtenue soit en excitant directement la moelle chez des grenouilles,

soit en excitant un sciatique et en inscrivant les contractions du gastrocnémien du

côté opposé. De même que le tétanos réffexe, la courbe de la fatigue produite par exci-

tation réflexe ou centrale possède une grande variabilité de formes. La courbe de la

fatigue est très régulière, mais elle peut affecter toutes les formes imaginables. Sur la

fig. 11, nous voyons deux courbes de la fatigue, obtenues par excitation centrale de la

moelle au moyen d'ondes périodiques; elles sont séparées par trente minutes de repos.

L'extrême régularité de ces tracés est à signaler; la courbe présente une pente très

rapide à concavité supérieure, et exactement les mêmes caractères se retrouvent sur le

second tracé après la réparation. C'est là une forme de courbe assez rare.

La fig. 12 peut être considérée comme le type de la courbe de la fatigue, aussi bien

pour les centres que pour les organes périphériques. C'est la forme la plus fréquente,

avec cette différence que les formes aberrantes sont relativement rares pour la courbe
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de la l'alijïue directe; elles se rencontrent plus souvent dans l'iHude de la fatigue réflexe

ou centrale. I.a contracture se produit assez souvent dans l'excitation des centres ner-
veux. En somme, le passade do la transmission à travers les centres nerveux ne paraît

pas modider essentiellement la courbe de la fatigue. Les différences sont d'ordre secon-

daire; elles portent sur la durt'-e plus prande de la i)remiùre phase (escalier) de la courhe

et sur sa variabilité plus fré(|utMite. Il parait certain que la courbe de la fatigue centrale

ou réilcxe omprunl»; ses caractcres à des particularités d'oidrc périphérique, et ([ue le

travail médullaire est limité par b; travail dos organes terminaux.

Kxaminniis maintenant la courbe de la fatigue chez l'honmie. En employant l'ergo-

graphe pour ces recherches, A. Mosso a pu se convaincre que, dans un certain nombre
de cas, la hauteur des contractions va en décroissant d'une façon régulière et que leur som-
met se trouve sur une ligne droite, bien que l'irrégularité soit ici beaucoup plus accen-

tuée que pour les muscles de grenouille. Dans d'autres cas, surtout avec des poids lourds,

la courbe présente une convexité tournée en haut ou en bas; quelquefois elle forme um;
double courbe (S italique). Le profil de la fatigue change pour bien des causes : influence

du poids, fréquence des contractions, fatij^'ue précédente ou repos, différences de saison,

de régime, inlluence des émotions, etc. Mais, chose remarquable, chaque individu a sa

KiG. 12. — (D'après J. Iotkyko) Courbe de la fatigue par excitation directe de la moelle et enregistrement

des contractions du gastrocnémien d'un côté (grenouille). Réduction aux deux_tiers do l'original.

courbe de fatigue qui lui est propre (Mosso); les tracés se distinguent facilement les uns

des autres, même après des années. La quantité de travail mécanique peut toutefois varier

dans d'assez grandes limites. Quoique la raison des caractères personnels de la courbe

nous soit encore inconnue, il est certain que la courbe indique la variété que chaque per-

sonne présente dans la manière dont elle se fatigue. On dirait, dit Mosso, que, dans la

courbe musculaire enregistrée par Tergographe, nous lisons la difïérence si caractéris-

tique que présentent certains sujets qui différent dans la résistance au travail. Quelques-

uns se sentent soudainement fatigués et cessent tout travail, tandis que d'autres, plus

persévérants, dépensent graduellement leurs forces. L'ergographe nous donne ainsi l'in-

scription d'un des faits les plus intimes et les plus caractéristiques de notre individu :

la manière dont nous nous fatiguons, et ce caractère particulier se maintient constant.

Si chaque jour, à la même heure, nous faisons une série de contractions avec le

même poids et suivant le même rythme, nous obtenons des tracés qui présentent tou-

jours la même forme.

En employant des poids de 3 à 4 kilogrammes et en répétant les contractions chaque

deux secondes, on fait géne'ralement 40 à 80 contractions qui décroissent régulièrement.

Lorsqu'on travaille avec un poids pas très considérable, on sent que, tout d'abord, on

atteint le maximum de la flexion sans que les muscles aient fait tout l'effort dont ils sont

capables; mais, lorsqu'on est fatigué, on ne réussit plus à soulever le poids, qui paraît

plus lourd (Mosso). Dans le travail ergographique deux muscles travaillent en même
temps, le fléchisseur profond et le fléchisseur superficiel; et les interosseux ne sont pas

absolument exclus.

Tous les auteurs qui, après Mosso, se sont occupés d'ergographie, insistent sur les

caractères individuels des tracés ergographiques, qui les rendent aussi reconnaissables

que les particularités graphiques de l'écriture. Les spécimens qui se trouvent dans le
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chapitre consacré à la fatigue des mouvements volontaires démonirent bien ces particu-

larités. Si l'organisme ne se trouve pas dans des conditions identiques, alors nous obser-

vons une grande différence en plus ou en moins dans le travail mécanique. La forme
de la courbe se maintient toutefois constante. Et il faut un changement important dans

la nutrition intime du sujet, une modification en quelque sorte de sa constitution,

pour obtenir une modification de sa courbe. Ainsi Maggiora, qui a travaillé pendant

sept ans avec Mosso à l'Institut physiologique de Turin, a présenté un changement de

îa courbe entre la quatrième et la sixième année. Il est devenu plus fort, et sa santé

s'est améliorée. 11 résiste mieux à la fatigue, et, tandis que sa courbe, dans la première

période, va décroissant rapidement, ce qui est sa caractéristique personnelle, elle présente

dans la seconde période une résistance suffisante à la fatigue avant que son énergie

soit totalement épuisée. Mosso a noté que les variations sont plus marquées chez ses

collègues plus jeunes, que chez lui-même, dont le type graphique est resté invariable.

CoLucci trouve que le tracé ergographique est capable de révéler même les phénomènes
psycho-dynamiques individuels.

Une différence notable dans la force se produit avec le changement de saison. L'exer-

cice est aussi une des conditions qui augmentent beaucoup la force des muscles. C'est

ainsi que Aducco, après un mois d'exercice quotidien, obtenait avec l'ergographe un
travail double de celui qu'il produisait dans les commencements.

En analysant la courbe ergographique, A, Binet et N. Vaschide ont reconnu qu'il y avait

îieu de considérer trois éléments : 1° le nombre des soulèvements ;
2° la hauteur maximum

des soulèvements; 3° la forme générale de la courbe, qui est donnée par le contour des

•sommets de tous les soulèvements. Comme le profil de la courbe ergographique paraît

très difficile à apprécier, on peut, dans certains cas, le remplacer par une donnée plus

simple, qui est la hauteur de soulèvement prise au milieu du travail ergographique

•(soulèvement médian); ainsi, dans un travail composé de trente-six soulèvements, cette

hauteur est celle du di.x-huitième soulèvement. Cette donnée permet de savoir si un
sujet a maintenu longtemps la force qu'il avait au début de l'expérience, ou si, au con-

traire, ses forces ont diminué rapidement.

Une courbe ergographique est composée de deux éléments : la hauteur du soulève-

ment et le nombre des soulèvements. Hoch et Kraepelin (189o), en poussant plus loin les

recherches de Mosso et de l'École italienne, ont reconnu que ces deux .facteurs

'étaient indépendants l'un de l'autre, car ils peuvent varier séparément. Ils ont rattaché

la hauteur des soulèvements au travail des muscles, leur nombre au travail des centres

nerveux. Le rapport entre la hauteur totale et le nombre de soulèvements, auquel

J. loTEYKO a donné le nom de quotient de la fatigue, est l'expression de la résistance

individuelle à la fatigue. Il ne se confond pourtant pas avec la courbe de la fatigue,

celle-ci étant l'expression du quotient de la fatigue en fonction du temps. En effet, dans

la courbe de la fatigue nous pouvons lire le rapport qui existe entre la hauteur des

soulèvements et leur nombre à chaque instant de l'expérience. Mais nous pouvons

prendre des quotients partiels, c'est-à-dire le rapport qui existe entre l'effort et le temps

à différents moments de la courbe. Pour avoir un quotient de la fatigue exactement

comparable à lui-même, il faut fournir deux tracés ergographiques dans la même
-séance, en prenant un repos suffisant entre les courbes pour faire disparaître toute

trace de fatigue précédente. On voit alors une identité parfaite entre le travail mécanique

des deux tracés, entre les deux quotients de la fatigue et entre la forme des deux

-courbes, si bien que la seconde semble être la photographie de la première (J. Ioteyko).

Ce procédé, qui met complètement à l'abri des erreurs, montre qu'il y a là, à n'en pas

douter, matière à l'établissement d'une loi psycho-mécanique de l'épuisement moteur

à formule mathématique. Mais la forme de la courbe change pourtant quand le sujet

'Cst en état de fatigue. Le quotient de la fatigue subit alors une diminution (Voir cha-

pitre V).

Pour ce qui est du travail physique exagéré, des marches forcées, des veilles et du

jeune, Maggiora a vu que les tracés obtenus après le jeûne ressemblent à s'y mé-
prendre à ceux qu'on obtient après de grandes fatigues. Il y a cependant une diffé-

rence importante : la faiblesse du muscle provenant du jeûne disparaît rapidement dès

u'on prend de la nourriture, tandis que, dans la fatigue qui suit une marche forcée ou
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l'iiisomnio, la |uist' d'alimoiils n'a iin'iiiic laihlc iiilluencc restauratrice; un temps hipii

plus coiisi(lôral)lr pst n«''Ct>ssaire à la ré|»aialioii ; le repos du système nerveux au moyiMi

du sommeil est indisponsable. VA mT-me, d'après Manca, les variations de force du jour

de jeune ne sortent pas des limites des variations normales. Dans des expériences faites

sur lui-môme, WahrkiN I.OMiiAno (1892) constata qu'il y a des variations diurnes dans la

courbe ergof,Maplii(]ue. Le pouvoir de motricité est moindre le soir que le matin; le

repos d'une bonne nuit le fait aufïmenler. Les repas exercent une inlluence restauratrice.

En roniparant ses tracés pris pendant plusieurs années successives, Maggiora remarciua

qu'avec l'âge sa force avait augmenté dans de très iari^es limites. 11 attribue ces chan-

gements à l'Age; car il n'a pas été malade durant toute cette époque, et son poids n'a

pas varié. Cette augmentation de force est la démonstration expérimentale de ce fait

d'observation courante, que le passage du jeune âge à Tige adulte est accompagné d'un

renforcement d'énergie de tout l'organisme. Binet et Vaschide, comparant la force

dynamométrique chez les jeunes garçons et les jeunes gens, ont vu que la fatigue

arrive [tlus vite chez l'enfant que chez l'adolescent

Warken LoMBARn a observé une forme de courbe de la fatigue assez particulière. Dans

la contraction volontaire, étudiée par l'ergographe de Mosso, il vit très fréquemment

l'aptitude au travail diminuer et s'accroître successivement plusieurs fois dans la même
expérience. Durant les intervalles de la décroissance de la force, la contraction des

muscles allait presque jusqu'à disparaître complètement, tandis que, dans les périodes

d'augmentation, la force devenait égale à celle qui avait été déployée au commence-

ment. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas constant; on ne l'observe que sur certaines

personnes. Le tracé périodique, caractérisé par une perle périodique et par un accrois-

sement successif des forces, apparaît seulement après qu'on a accompli un travail con-

sidérable, avec des poids lourds et une grande fréquence des contractions. La perte

périodique et le rétablissement de l'action de la volonté sur le muscle ne dépendent pas

des changements dans la nutrition du muscle (ils ne sont pas empêchés par le massage).

Us ne dépendent pas non plus des variations dans l'excitabilité des nerfs et des muscles,

puisque, au moment où la contraction volontaire est presque impossible, le muscle

répond à l'excitation directe et indirecte (par le courant électrique). Les altérations qui.

produisent la périodicité doivent être placées, suivant Warren Lombard, dans quelque

mécanisme central nerveux qui se trouve entre les régions du cerveau d'où part l'impul-

sion de la volonté, et les nerfs centrifuges. Maggiora a confirmé le fait, que les périodes

ne se manifestent pas quand les muscles se contractent par l'irritation électrique appli-

quée aux troncs nerveux ou directement sur les muscles. Ces deux auteurs considèrent

les périodes comme un phénomène d'ordre central, et le localisent au-dessous des centres

de lavolition, lesquels chaque fois envoient aux organes périphériques un ordre égale-

ment énergique, c'est-à-dire celui de la contraction maximum. Les périodes sont un effet

delà fatigue, et consécutivement d'un défaut de coordination fonctionnelle; mais au

point de vue du travail mécanique ils présentent un gain considérable.

Les expériences récentes de Trêves combattent la manière de voir des deux auteurs

précédents. Ce physiologiste a constaté une périodicité très nette dans le tracé de la

fatigue du gastrocnémien de lapin travaillant en surcharge et excité par l'électricité-.

Les tracés qu'il donne sont absolument démonstratifs. Selon Trêves, la périodicité serait

due aux oscillations du rapport entre le muscle et le travail selon les conditions méca-

niques dans lesquelles nous le faisons travailler. Comme le muscle en se fatiguant subit

des modifications d'élasticité, quand celle-ci diminue, le muscle exécute moins de tra:-

vail; or, dans le muscle en surcharge, c'est-à-dire dans les conditions du poids avec

appui dans l'intervalle des excitations, le muscle ne sera pas tendu constamment, il

pourra se reposer en partie dans l'intervalle des excitations, son élasticité se rapprochera

de la normale, et alors apparaîtra une nouvelle période de travail plus considérable, qui

tendra à l'abaisser de nouveau graduellement. Si, au contraire, nous faisons travailler

le muscle en charge complète et, par conséquent, en tension constante, les périodes

n'apparaîtront plus ni chez le lapin, ni chez l'homme.
S'il en est ainsi, on a le droit de se demander si le tracé périodique ne serait pas

autre chose que le phénomène de « lignes ondulées » dont parle Funke en 187i en ces

termes : « La courbe de la fatigue qui touche à sa fin présente souvent des « lignes ou-
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dulées, caractérisées par plusieurs secousses plus hautes, auxquelles succède une
série de secousses plus basses, phénomène dont on s'est beaucoup occupé et qui est dû à

des oscillations de l'élasticité musculaire. »

Mosso s'est aussi occupé de l'inlluence qu'exerce un appui sur la courbe de la fatigue.

Suivant ce piiysiologiste, l'influence d'un appui est nulle. Si, dans le décours d'une

courbe, on enlève soudainement l'appui, il en résulte un vide en bas en forme de
triangle, sans que la courbe de la fatigue montre quelque variation sensible. On peut,

au moyen de l'appui, dispenser le muscle d'une l)onne part de son travail, sans que la

courbe de la fatigue change. Kroneckkr avait déjà dit, pour les muscles de la grenouille,

que la fatigue reste la même, pourvu que les excitations restent constantes. En irritant

le nerf médian, et en enlevant soudainement l'appin, on remarqua un léger effet sur la

courbe de la fatigue. Il est probable, dit Mosso, que, pour le muscle frais, dans ses pre-

mières contractions, le poids est indifférent, de telle sorte que, l'ordre une fois donné au
muscle de se contracter, celui-ci produit un maximum de raccourcissement, aussi bien si

le poids doit être soulevé pendant toute la durée de la contraction maximum que s'il

doit l'être seulement pendant une partie de celle-ci; mais, l'énergie du muscle dimi-

nuant par suite de la fatigue, le muscle alors profite de l'appui qu'on lui donue. Avec
l'excitation électrique, dès qu'on se sert de l'appui, les contractions deviennent un peu
plus hautes et se maintiennent tant que dure l'appui.

Mosso a excité directement le muscle ou le nerf médian au moyen de l'électricité,

afin d'éliminer l'élément [psychique. Le courant inducteur était interrompu toutes les

deux secondes. L'application du courant tétanisant se faisait au moyen de deux boutons
métalliques recouverts d'une éponge imbibée d'eau acidulée. A cause de la douleur que
produit l'application de l'électricité, il est impossible d'obtenir des contractions maxima.
Il est aussi impossible de faire soulever par le doigt médius des poids lourds. Généra-

lement, il ne faut pas dépasser 400 grammes. Les tracés de la fatigue artificielle ne sont

donc pas strictement comparables aux tracés de la fatigue volontaire, et cependant,

chose remarquable, le muscle suit la même courbe, qu'il soit excité par la volonté ou par

l'électricité. C'est donc avec juste raison que Mosso conclut de ces expériences que les

phénomènes caractéristiques de la fatigue ont leur siège à la périphérie et dans le

muscle ; l'influence psychique n'exerce pas une action prépondérante, et la fatigue peut

encore être un phénomène périphérique.

Nous devons admettre, avec Mosso, que les muscles ont une excitabilité et une énergie

propres, qu'ils s'épuisent indépendamment de l'excitabilité et de l'énergie des centres

nerveux. Nous devons transporter à la périphérie et dans les muscles certains phénomènes
de fatigue qu'on croyait d'origine centrale.

Berninzone obtint des courbes de la .fatigue en excitant mécaniquement le nerf

médian au moyen d'un instrument spécial appelé vibrateur. Le bras droit était attaché

à l'ergographe, et le médius soulevait un poids de 4 kilogrammes avec intermittences

de deux secondes. Le travail mécanique est plus considérable avec l'excitation méca-

nique. La même augmentation de travail s'observe dans l'excitation mécanique de la

région motrice correspondante de la tête. L. Patrizi a construit un ergographe crural,

qui inscrit l'oscillation de la jambe d'arrière en avant. Cet appareil a été destiné surtout

à des recherches névropalhologiques, dans lesquelles il peut être intéressant de pouvoir

comparer la force de l'extrémité supérieure avec celle de l'extrémité inférieure. L'auteur

donne des tracés de la fatigue volontaire et artificielle (électrique) de la jambe. Ainsi,

par exemple, un individu, qui donne normalement {"^^^,{1 (fatigue volontaire), ne

fournit plus que O'^em^gS après une course de 20 kilomètres. Casarini (1901) a repris

cette étude. G. C. Ferrari a fait des recherches ergographiques sur la femme. 11 existe

une différence profonde entre la fatigue ergographique chez l'homme et chez la femme.

Chez celle-ci, la main gauche est mieux développée que chez l'homme. C'est là un fait

presque constant, qui montre que chez la femme le cerveau droit est plus développé.

Mais la fatigue ergographique de la main droite est la même chez l'homme que chez la

femme.
La réparation de la fatigue ergographique a été étudiée par un grand nombre d'au-

teurs. Il y aurait là une étude très intéressante à faire, relativement à l'âge, au sexe,

aux races, aux conditions d'existence, etc. On peut dire dès aujourd'hui que toutes ces



FATIGUE. 103

inlliiences doivent ôlrc lit'S manifesles, bien qu'elles n'aient pas encore été recherchées.

En tout cas, le temps de réparalioii n'est pas le même selon les différents auteurs. Ainsi,

d'après l'école italienne, il faut deux heures (temps moyen) pour faire disparaître tout

signe de falij,'ue ergOf,Mapiii({ue ; les sujets d'exi)ériences ont été les assistants, et les

jeunes professeurs des l'ni\ersités italiennes. IJi.nkt et Vaschidk, qui ont expérimenté sur
douze jeunes gens fran(;ais, de seize à dix-huit ans, trouvent qu'une demi-heure de
repos est sufdsante pour réparer complètement la fatigue à l'ergographe. Fhey trouve que
la réparation d'un muscle fatigué à l'ergographe se fait au bout d'une heure de repos

(Suisse). J. loTKYKO a vu, sur vingt étudiants de l'Université de Bruxelles, âgés de vingt ans

environ, que le temps de dix minutes de repos suffisait pour dissiper complètement
les effets de la fatigue ergographique, et même que, dans certains cas, cinq minutes
de repos pouvaient produire cet elTet. C'est aussi le temps (dix minutes) indiqué par

KuAKi'Ki.i.v (expériences faites à Heidelberg;.
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grès des médecins et naturalistes polonais, Cracovie, 1900); Revue générale sur la fatigue

musculaire [Année psychologique, v, 1899, 1-54); La méthode graphique appliquée à l'étude
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muscles et des nerfs [V" Congrès de Physiologie, Turin, 1901). — Kohnstamm (C). Die
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47-77). — Kronecker (H.). Ueber die Ermùdung und Erholung der quergestreiften Muskeln
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Muskelermudung {Berlin. Monatsber., 1870, 629); — et Gotsch. Ueber die Ermùdung teta-

nisirter quergestreifter Muskeln (A. P., 1880, 438); — et Stirling. Ueber die Genesis des
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influences which affect the power of voluntary muscular contractions [J. P., xiii, 1892,
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electrical excitation iJ. P., xxvi, 1901). — Liubourg (Ph.). Beitrdge zur chemischen
Nenenreizung und zur Wirkung der Salze {A. g. P., 188", xli, 303-32:i). — Magciora fA.).

Les lois de la fatigue étudiéesdam les muscles de l'homme (A. i. B., xiii, 1890, 187) ; Anhang
ûber die Gcsetze der Ermiidung (A. P., 1890): Le leggi délia fatica studiate nei muscoli
delV uomo (Reale Accad^mia dei Lincei, v, 4 nov. 1888); — et Lkvi. Unlers. ùber die ijhysiol.

Wirkung der Schlammhiider (Arch. f. Hygiène, xxvi, 1896, 28'J).— Maggioua. Influence de
l'dge sur quelques phénomènes de la fatigue {A. i. B., 1898, xxix, 26Tj. — Manca. Influence
du jeûne sur la force musculaire {A. i. B. 1894, xxr, 220). — Marey. Études graphiques
sur la nature de la contraction musculaire {Journ. de l'anat. et de la physiol., 1866, 225);
Le mouvement dans les fonctions de la vie, Paris, 1868; La méthode graphique, Paris, 1878;
Travaux du laboratoire, ii, 1876. — Mi.not [Journ. of Anatomy and Physiol., 1878, xii, 297).

— MoxTGOMERY. Zw Lchrc von der Muskelcontraction (A. g. P., xxv, 497). — Mi ller (R.j.

Ueber den Verlang.der Ermùdungscurve der quergestreiften Froschmuskelnbei Einschaltung
von Reizpausen iC. P., 1901, xv). — Mosso (Angelo). La fatigue intellectuelle et physique,
Paris, 189*; Ueber die Gesetze der Ermiidung [A. P., Suppl., 1890, 89); Les lois de la

fatigue étudiées dans les muscles de l'homme (A. i. B., xiii, 1890, 123). — Novi (Ivo). Die

graphische Darstellung der Muskelermùdung [C. P., 1897, xi, 377) ; Sur la courbe de la fatigue

musculaire (A. i. B., xxii). — .\icol.\ïdes. Ueber die Curve nach nelcher die Erregbarkeit
der Muskeln abfàllt {A. P., 1886j. — Neumann {E.). (Deutsche Klinik, 1864, 6o; Konigsber-
ger med. Jahrb., iv, 1864 ; A. P., 1864, oo4). — Patrizi (M.). L'ergografia artificiale e

naturale degli arti inferiori (Un ergografo cmrale) {Bulletino d. Società medico-chirurg. di

Modena, m, 1900). — Ranvier (L.). De quelques faits relatifs à l'histologie et à la phy-
siologie des muscles striés (A. de P., 1874, 5-18); Leçons sur le système miiscidaire, 1880.

— RicHET (Ch.). Physiologie des muscles et des nerfs, Pairis, 1882: Contribution àlajjhysio-

logie des centres nerveux et des muscles de Vécrevisse [A. d. P., 1879, 262-299 et 522-

^^6); — RoLLETT (A.). Ueber die Contractionswellen und ihre Beziehung zu der Einzelzu-
ckung bel der quergestreiften Muskelfasern (A. g. P.. 1892, lu, 201-238;; Zur Kenntniss

der physiologischen Verschiedenheit der quergestreiften Muskeln der Kalt und Warmblùter
[Ibid., Lxxi, 1898, 209-236); Ueber die Veranderlichkeit des Zuckungsverlaufes querges-

treifter Muskeln bei fortgesetzter periodischer Erregung und bei der Erholung nach dersel-

ben Ibid., 1896, lxiv, 507-568;; Physiologische Verschiedenheit der Muskeln der Kalt und
Warmbliiter (C. P., xiii, 1900); (Ak. W., lui, 1887, 243-244); (A. g. P., lxiv, 327 et lu,

1892, 226). — RossBACH. Muskelversuche an Warmblùter [ibid., 1876, xiii, 607); — et

Harteneck. Muskelversuche an Warmblùter. II. Ermùdung und Erholung des lebenden

Warmblutermuskels [Ibid., 1877, xv). — Santesson (C. G.) (A. P. P., 1895, xxxv, 22-56)-

— ScHENCK (Fr.). Beitrage zur Kenntniss von der Zusammenziehung dts Muskels {A. g. P.,

L. 1891, 166-191,; Ueber den Erschlaffungsprocess des Muskels ilbid., 1892, lu, 117-125).

— Trêves iZ. . Sur les lois du travail musculaire (A. i. B., xxix. 1898, 157-179, et xxx,

1898, 1-34;. — TiEGEL (E.). Ueber den Einfluss einiger willkùrlich Veranderlich. auf die

Zuckungshôhe des untermaximal gereizten Muskels [Ber. d. Gesel. d. Wiss. zu Leipzig, Math.-
phys. classe, 1875, 81-130). — Valentin (G.). Einiges itber Ermiidungscurven quergestreifter

Muskelfasern (A. g. P., 1882). — Volkmann (A. W.). Die Ermiidungsverhaltnisse der Muskeln
[Ibid., 1870, in, 372-403). — Waller (A.). Report on experiments and observations relating

to the process of fatigue and Recovery (The British med. Journ., 1885 et 1886); Éléments
de physiologie humaine, Paris, 1898. — Wedk.nsky. Ueber einige Bcziehungen zicischen der

Reizstârke und der Tetanushohe bei indirekfer Reizung (A. g P., 1885, xxxv, 69). — Wundt.
Lehre \on der Mmkelbeircgung, 1858.1

§ 4. Les effets de la fatigue sur la force musculaire et sur le travail mécanique. — Le
travail mécanique d'un muscle (travail ext('neur, effet utile) s'évalue en multipliant le

poids soulevé par la hauteur de soulèvement : T = PH. Le poids soulevé par un muscle
comprend en réalité : 1° le poids dont le muscle est chargé; 2° la moitié du poids du
muscle lui-même; cette deuxième quantité est en général négligée dans les expériences.

Quand le muscle ne soulève aucun poids, l'efTet utile est nul, car on ne compte pas

comme effet utile le soulèvement de la partie inférieure du muscle. Pendant le tétanos, le

muscle n'accomplit de travail mécanique que durant son raccourcissement; tout le temps
que le muscle tétanisé maintient le poids à la hauteur de soutien, il n'accomplit pas de
travail mécanique extérieur. Cependant le poids ne retombe pas, le muscle reste actif,
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et folle activilt', qui se Iraduit au l)Oul tl'iiii certain temps par une sensation de

fatij^ue, coirespotui ;i ce qu'on appelle travail intérieur du muscle, on contraction statiqw,

par opposition avec la contraction dynamique, dans laquelle un travail extérieur est

produit. Celle contraction statique ne peut ôtre soutenue bien longtemps ; ainsi,

d'après les recherches de G.\u.l.\iui, on ne pont fouir les bras ôlendns plus de dix-neuf

iniuulos.

On distingue deux espèces de contractions niu.scnlaires : \a contraction isotoniquc, dans

laquelle la lonsion du muscle ne varie pas pondant la contraction, le muscle se con-

tractant librement et soulevant un poids; et la contraction isomctriquc, dans laquelle la

contraction du muscle est presque complètement empochée. Dans ce dernier cas, le

muscle convertit toute son énergie chimique en chaleur. Le dégagement de chaleur est

plus considérable dans la contraction isométrique que dans la contraction isoionique. 11

semblerait que le dégagement d'énergie est plus considérable dans la contraction isomé-

trique que dans la contraction isotonique, car, dans le pre.^lie^ cas, la fatigue survient

plus rapidement, l'ne expérience très simple, due à J. Ioteyko, montre bien que la con-

traclion isométrique fatigue plus vite que la contraction isotoniquo. Une grenouille étant

placée sur un myographe double, on découvre les deux nerfs sciatiques, et les deux

gastrocnémiens sont attachés aux leviers correspondants. Une paire d'électrodes amenant
le même courant est mise eu contact avec chaque gastrocnémien. Au commencement
de l'expérience, on s'assure que les contractions des deux côtés sont d'égale hauteur.

On produit alors le tétanos isotonique d'un côte et le tétanos isométrique de l'autre

(le raccourcissement est empoché tout simplement par la fixation extemporanée du

tendon du gastrocnémien à lu planchette de liège au moyen d'une épingle). Quand le

tétanos isotonique touche à sa Im, indice de la fatigue isotonique, on suspend pour

quelques secondes l'excitation des deux côtés. L'épingle étant enlevée, on recommence
l'excitation des deux côtés pour connaître la hauteur de la contraction après la fatigue.

Or le gastrocnémien qui a fourni un tétanos isométrique (par conséquent, sans pro-

duction de travail mécanique) donne des contractions moins hautes que le gastrocnémien

qui a fourni le tétanos isotonique. La fatigue isométrique a donc été plus accentuée que

la fatigue isotonique. La fig. 13, qui est une illustration de ce phénomène, démontre
aussi qu'à mesure qu'on produit des tétanos répétés la différence s'accentue entre les

effets de la fatigue isométrique et ceux de la fatigue isotonique. L'accumulation de fatigue

est plus prononcée dans la contraction isométrique. La valeur du quotient qui exprime

le rapport de la hauteur de la contraction d'essai du muscle fatigué isométriquement à celle

de la contraction d'essai du muscle fatigué isotoniquement, diminue progressivement à mesure

que la fatigue s'accumule. Celte expérience est aussi une démonstration de la loi de la

conservation d'énergie; car dans la contraction isométrique l'énergie se dégage sous

forme de chaleur.

Le travail mécanique n'est donc qu'une des manifestations d'énergie du muscle.

Nous pouvons cependant étudier isolément l'action de la fatigue sur le travail méca-

nique, sans nous préoccuper des autres facteurs, si nous expérimentons dans des condi-

tions toujours rigoureusement les mômes.

Halghton et NiPHEK ont essayé de calculer, pour l'homme vivant, une loi de la fatigue

musculaire. Haughtox est arrivé à la formule suivante dans le cas de travail statique :

— ^constante.

Ce résultat se rapporte au bras tendu horizontalement, et maintenant des poids-

T
variables pendant un temps 0. Le quotient 3 s'appelle la vitesse du travail statique ; si on

la désigne par v, la formule de IIaugton se ramène alors à la suivante :

Txî; = constante.

Et l'on peut énorcer la loi suivante qu'on appelle loi de la fatigue de Haighton : le

produit du travail statique effectué par un groupe de muscles qui restent contractés

jusqu'à épuisement par la vitesse du travail est un nombre constant.
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En ce qui con-

cerne le travail dy-

namique, Haugh-

TON arrive à la for-

mule suivante :

n(l+|i^<-)= A,
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lée. Après 150 con-

tractions maxima-
les le muscle ne

peut accomplir que

40p. lOOdecequ'il
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faisait an début. L'auteur critique les méthodes courantes do l'évaluation de la fatigue.

Avec l'ergo^'rapiie à poids ou à ressort, il y a toujours deux éléments variables qui inter-

viennent, la force et l'étendue d'une contraction, et ces deux factouis sont si variables

d'un individu à l'autre, (jue les comparaisons deviennent impossii)les.

il est difficile d'évaluer exactement larjuanlité de travail mécanique que peut fournir

un muscle. D'après Kiionecker, le triceps fémoral de la grenouille chargé de 20 grammes
et travaillant en surcharge, peut fournir à l'excitation maximale (toutes les 4 ou se-

condes) un nombre des contractions variant de 2ij0 (Janvier) à 2 700 (Octobre). La force

d'un muscle est donc très dilférente suivant les saisons. L'iniluence des saisons sur la

fatigue musculaire de l'homme mériterait une étude approfondie; nous savons, d'après

les expériences de Mosso, que le changement des saisons exerce une inlluence sur la ré-

sistance à la fatigue, mais le physiologiste italien nous fournit fort peu de détails à ce

sujet. En moyenne, un homme adulte fournit à l'ergographe i>-6 kilogrammètres, la

femme 3-4 kilogrammètres de travail (J. Ioteyko). Ces chiffres n'ont d'ailleurs qu'une

valeur très approximative.

On a beaucoup étudié l'influence du poids et de Viaicnsité des excitations sur l'excita-

bilité musculaire, mais relativement peu de recherches précises ont été faites sur

l'influence qu'exercent ces facteurs sur la somme de travail mécanique. Suivant Kosentual,

il y a pour chaque muscle une charge déterminée sous laquelle ce muscle accomplit le

maximum de travail utile. Cet eiîet utile correspond plutôt à un poids moyen qu'à un

poids fort. Ainsi un muscle de grenouille produit] plus d'effet utile avec un poids de

100 grammes qu'avec un poids de 200 grammes, et le maximum est produit avec un

poids de loO grammes. De môme Ch. Richet a trouvé que, pour l'écrevisse, l'effet utile

maximum coïncide avec le soulèvement d'un poids moyen. Tout cela ne s'applique qu'à

une excitation donnée. Si nous faisons travailler le muscle jusqu'à extrême fatigue, nous

voyous que, toutes conditions égales, un muscle travaillant avec un poids foit se fatigue

plus vite que s'il travaille avec un poids léger (Funke, Pompilian), et la hauteur des con-

tractions d'un muscle très chargé décroît plus rapidement que celle d'un muscle moins

chargé (Volkmann). Kronecker et Tiegel sont d'accord sur ce point important, à savoir

que les courbes de la fatigue d'un muscle travaillant avec des poids différents sont des

lignes parallèles : la plus élevée d'entre elles correspond au poids le plus faible, la plus

basse correspond au poids le plus lourd. M. Pompilian a vu qu'un muscle fatigué complè-

tement par un poids faible donne encore, pendant as$ez longtemps, de belles secousses

si on le fait soulever un poids fort. On est en droit d'admettre que l'augmentation du

poids a agi comme un excitant.

Ed. Weber (1846) a étudié l'influence du poids sur la fatigue et la force musculaire.

La fatigue n'exerce pas une action parallèle sur ces deux propriétés du muscle, le

raccourcissement et le soulèvement d'un poids (effet utile), car le raccourcissement décroît

plus lentement que Teffet utile. Il en résulte qu'un muscle fatigué et fortement chargé
• se raccourcit beaucoup moins comparativement à son état frais qu'un muscle légèrement

chargé. Cette influence qu'exercent les différents poids sur la fatigue se laisse reconnaître

dans les expériences : deux muscles, dont l'un est plus fortement chargé que l'autre, se

raccourcissent d'une quantité égale au début de l'expérience, mais, avec les progrès de

la fatigue, les hauteurs de raccourcissement commencent à diverger. Ainsi, par exemple, si

nous avons trois muscles chargés de ij, de 10 et de 15 grammes, au début la hauteur de

raccourcissement est la même pour les trois muscles; mais, sous l'influence de la fatigue

des différences commencent à se manifester. A la fin de l'expérience, le raccourcissement

du muscle chargé de 10 grammes ne constitue que le 34 p. 100, et le raccourcissement

du muscle chargé de 15 grammes ne constitue que le 17 p. 100 du raccourcissement du

muscle chargé de o grammes. Par conséquent, l'influence de la fatigue se fait ressentir

davantage quand la résistance à vaincre est plus considérable. Donc, sous l'influence

de la fatigue, la force de la contraction est considérablement diminuée (Webbr). Si le

poids est très considérable, alors le muscle fatigué peut même s'allonger au moment de
l'excitation au lieu de se raccourcir (voir : Influence de la fatigue sur l'élasticité muscu-
laire), car il est devenu moins élastique et plus extensible. Avec des poids de 30,

35 grammes, nous obtenons des modifications analogues, mais plus accentuées qu'avec

des poids de 5, 10 et 15 grammes; il en résulte qu'à un moment de l'expérience, quand
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le muscle chargé de 5 grammes se raccourcit encore de 22 p. 100 de son raccourcis-

sement primitif, le muscle chargé de 35 ^'ranimes commence à s'allonger. Cet allonge-

ment augmente avec les progrès de la fatigue et ne disparait que plus tard, avec la

mort du muscle.

Le maximum de travail que fournit un muscle fatigué correspond donc à un poids

léger, et non à un poids lourd ; les muscles fatigués peuvent fournir un travail incom-
parablement plus grand en soulevant des poids légers que des poids lourds. La force du

muscle dépend aussi de l'élasticité; si l'élasticité est grande, alors avec la même force

de raccourcissement le muscle peut développer une force considérable; si l'élasticité est

diminuée (comme dans la fatigue), alors le muscle développe une force moindre (Weber).

La théorie moderne, qui tend à assimiler les forces contractiles aux forces élastiques,

n'a fait que confirmer ces conclusions de Weber.

Ainsi donc l'effet de la fatigue est de diminuer ces trois phénomènes inhérents à la

contraction : 1) la longueur de raccourcissement; 2) la force que le muscle développe

pendant son raccourcissement; 3) le travail mécanique. Le travail mécanique (effet

utile) qui dépend aussi bien de la hauteur de contraction que de la force de raccourcis-

sement, est très différent suivant la charge à soulever. Ce n'est qu'avec une charge déter-

minée que le travail mécanique est maximum : il diminue avec des charges plus grandes

et plus petites. Mais les rapports changent avec la fatigue. L'effet utile maximum corres-

pond à un poids d'autant plus léger que la fatigue est plus avancée. Les muscles fatigués

se raccourcissent beaucoup moins pour des poids lourds que pour des poids légers. La

cause de cette différence est due en grande partie aune diminution d'élasticité musculaire.

Au point de vue pratique, ce principe nous conduit à émettre quelques critiques au sujet

des instruments de mesure à poids fixe, tels que l'ergographe de Mosso.

Pour obtenir un travail maximum, il faudrait soulever une charge graduellement

décroissante dans le cours de l'expérience.

J. Bernstein a étudié l'influence de la fatigue sur la force développée dans le tétanos

et dans une contraction unique. Il a confirmé les données de Hermann, qui avait trouvé

antérieurement que la force musculaire développée dans le tétanos est le double de

celle qui est développée dans la contraction isolée, à égalité de temps. Ainsi pendant

le tétanos il y a sommation de la force comme il y a sommation des raccourcissements.

Suivant Bernstein, le rapport entre la force du tétanos et celle de la contraction unique

se maintient même pendant la fatigue, mais quehjuefois la difTérence de force s'ac-

centue avec les progrès de la fatigue. Il faut, pour ces expériences, choisir des gre-

nouilles très vigoureuses, car sur un muscle peu vigoureux la difTérence de force n'est

pas très manifeste dés le début. Funke trouve au contraire que dans la fatigue la

courbe du tétanos est quelquefois moins élevée que la secousse unique.

Quand un muscle, au lieu d'agir sur une charge constante, agit sur une charge

cjraduclkment déo'oisaante, l'effet utile augmente. Ce principe d'allégement, étudié expéri-

mentalement par FicK, se retrouve dans beaucoup de muscles de l'organisme. Landau et*

Pagully montrèrent qu'un nmscle qui est allégé de son poids toutes les fois qu'il atteint

son maximum de raccourcissement, se fatigue moins et développe moins d'acide qu'un

muscle qui est tendu durant la période de déconlraction. Contrairement à l'opinion de

Kronecker, il paraît certain que la tension seule suffit par épuiser un muscle (Krause,

WuNDT, Gotsghlich). On peut aussi faire agir sur le muscle une charge graduellement

croissante. Enfin on peut produire une modification brusque de tension à tel moment
de la contraction. Nous n'entrerons pas dans tous les détails de ces contractions et nous

ne ferons ressortir que quelques points touchant l'influence de la fatigue. Cette étude

a été poursuivie en Allemagne par ¥r. Schenck (Wiirzbourg). V. Kries avait montré l'in-

fluence exercée par la tension sur le cours de la contraction et décrit une contraction

où le muscle est empêché de se raccourcir durant un certain temps après l'excitation,

et puis la détente s'opère brusquement. Sogalla a continué l'étude de la Schleuder-

zuckung. Schenck a vu que le processus de raccourcissement de cette contraction était

influencé par difTérents facteurs, entre autres par la fatigue. — Si la charge d'un

muscle est diminuée d'une valeur déterminée au commencement de la contraction, la

hauteur de celle-ci ne sera pas aussi grande que celle d'une contraction isotonique,

dont la charge était moindre déjà avant tout début d'excitation. Ainsi donc, il n'y a pas
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d'addition du raccourcissement di'i à l'allégement ot du raccourcissement dû à l'acti-

vité. SciiENCK a étudié l'action de la fatiguo sur re genre <le contraction {Entlastungsza-

ckuuij}. Si nous désignons par lie le soulèvement de la Enllaslimgszuckung au-dessus de

l'abscisse de la contraction isotonique, et Ui la hauteur de cette dernière, nous obtenons
fie

un ([uotient — qui est toujours plus jielit tjue 1 unité. Ce quotient varie peu avec la

fatif^uc. Quand la fatigue est poussée à l'extrrme, il y a légt'-re diminution de ce quotient.

Il n'y a pas lieu d'insister, sur les phénomènes qui caractérisent les autres genres de
contractions, où la tension est modifiée (Zugzuckunfj, Anscfilagszuckuvg).

Nous savons peu de chose relativement à l'inlluence de Vintensité de l'excitation sur

la fatigue musculaire. Il y a un rapport intime entre l'intensité de l'excitation et le tra-

vail produit, et même, suivant KnoNECKER, la proportionnalité est complète. Mais quelle

est l'influence de l'intensité de l'excitation sur la marche de la fatigue? Il semble qu'il

n'est pas possible aujourd'hui de répondre catégoriijuement à ces questions, et c'est en

vain qu'on a cherché à démontrer, pour le rapport entre l'excitation et le travail muscu-
laire Texistence d'une loi niyophysique analogue à la loi psychophysique de Fechner-

Weber. Suivant Cu. Richet, pour obtenir l'eliet utile maximum, il faudra tendre le muscle
avec un poids d'autant plus grand que l'excitation sera plus forte. Ei.nthove.n (1892) a
étudié l'influence de l'excitation des nerfs vagues sur les contractions des muscles des

bronches. Sous l'influence de la fatigue on voit les contractions diminuer d'amplitude.

L'effet de la fréquence des excitations (rythme) a été fort bien étudié. Tous les auteurs

sont d'accord pour attribuer à une grande fréquence d'excitations l'influence la plus

fâcheuse sur la somme totale de travail mécanique (E.ngelmann, Funke, Kronecker).

Parmi les influences exercées sur la fatigue, la plus importante est* sans conteste, la

fréquence des excitations; plus les intervalles des excitations sont rapprochés, et plus

vite survient la fatigue. Ce résultat est d'une extrême importance. Les intervalles entre

les excitations, ce sont les moments de repos entre les contractions successives; plus ils

sont grands, moins le muscle se fatigue; après chaque contraction le muscle peut se

réparer en partie, après s'être 'débarrassé des produits toxiques engendrés pendant le

travail, produits dont l'accumulation est l'origine de la fatigue. D'après Oseretzkowsky
et Kraepelin, si on passe d'un rythme de 30 à un rythme de 60 et 120 contractions à la

minute (ergographe), le travail mécanique augmente, principalement à cause de l'aug-

mentation du nombre de soulèvements. Quand on exécute des mouvements rapides, il

en résulte une excitation psycho-motrice.

Les mêmes auteurs ont vu qu'en soulevant un poids de li kilogrammes avec le rythme
de I seconde, la fatigue arrive d'autant moins vite que l'intervalle entre les deux courbes
est moindre. Le travail mécanique est plus considérable avec une charge de 4 kilogrammes
qu'avec une charge de 6 kilogrammes.

Dans des expériences faites sur lui-même Maggiora a étudié l'action du poids et de
la fréquence des excitations sur la courbe eigographique. Le travail accompli avec une
charge de 2 kilogrammes est supérieur au travail accompli avec 4 kilogrammes, et celui-

ci est supérieur au travail accompli avec 8 kilogrammes (fréquence des contractions 2").

Avec 2 kilogrammes l'auteur a pu produire 2 662 kilogrammètres; avec 4 kilogrammes,
1 892 kilogrammètres; avec 8 kilogrammes, 1 040 kilogrammètres. Travaillant avec un
poids de 1 kilogramme, il n'a pu fournir que 2 238 kilogrammètres. Il semblerait donc
qu'il existe un poids déterminé avec lequel on obtient le maximum de travail. Pour
Maggiora, ce poids est de 2 kilogrammes. Si l'on fait travailler le muscle avec dilTérents

poids, on obtient des lignes qui descendent' presque parallèlement vers l'abscisse, résul-

tat en tout semblable à celui qu'obtint Kronecker sur le muscle de la grenouille. Les
mêmes faits se produisent aussi pour les muscles de l'homme dans la contraction pro-
voquée.

Quant à la fréquence des excitations, Maggiora a vu sur lui-même que, avec la fré-

quence d'une contraction toutes les dix secondes, les contractions des fléchisseurs attei-

gnent leur maximum de hauteur et se maintiennent toutes au même niveau; la fatigue
ne se produit pas ; dans ces conditions, le muscle peut travailler indéfiniment, et, en
soulevant un poids de 6 kilogrammes, il accomplit par heure le travail de 34.360 kgm.
C'est un travail de beaucoup supérieur à celui qui est fait par le muscle, alors qu'il
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soulève le même poids avec une fréquence de 4"; dans ce cas, il a besoin de deux heures

de repos, et la production de travail mécanique est seulement de d,074 kgm.à l'heure,

c'est-à-diro un travail 32 fois moindre. Des résultats analogues ont été obtenus avec un

poids de 2 kilogrammes.

D'une manière générale, la quantité de travail est d'autant plus grande et la fatigue

d'autant plus retardée que la fréquence des excitations est moindre, résultat absolument

comparable à celui qu'on a obtenu sur les muscles des animaux à sang froid et à sang

chaud. Il existe donc pour les muscles périphériques certaines conditions de travail,

dans lesquelles la contraction peut se répéter indéfiniment sans produire de fatigue. Le

repos de 10" entre les contractions est suffisant pour^la réparation intégrale. Nous

voyons ainsi que la fatigue n'est pas une conse'quence inévitable de l'activité; elle n'est

point le résultat de l'intensité avec laquelle le travail est accompli, elle n'est pas non

plus proportionnelle au temps pendant lequel l'activité est soutenue. Un muscle peut se

contracter indéfiniment en fournissant le maximum de contraction et en déployant une

force considérable. Mais la fatigue est fonction de la rapidité avec laquelle se suivent les

mouvements. Ainsi le muscle est infatigable quand il se contracte six fois à la minute.

C'est là son rythme optimum. Un repos de dix secondes entre les contractions est donc

suffisant pour restaurer complètement le muscle, compenser les pertes et anéantir les

produits de déchets de la contraction. Comme nos mouvements s'accomplissent habi-

tuellement avec une fréquence bien plus grande, il en résulte que la restauration n'est

pas complète d'une contraction à l'autre. Le retour à l'état normal demande alors un

repos bien plus long, à cause de l'accumulation des effets de la fatigue.

Les recherches de Maggiora, relatives au rythme optimum des contractions des

muscles périphériques, ont jeté une vive lumière sur les phénomènes de l'infatigabilité

du cœur. Nous sommes autorisés à admettre par analogie que, dans les conditions nor-

males, le cœur bat suivant un rythme optimum qui est suffisant pour sa réparation inté-

grale; les changements chimiques survenus au moment de la contraction étant exacte-

ment compensés pendant la période de repos. L'alternance des systoles et des diastoles

est réglée de manière à restaurer complètement le muscle cardiaque dans les intervalles

de repos. Le cœur est toutefois fatigable quand il est soumis à des excitations trop fortes

ou trop souvent répétées, comme cela a lieu dans les cas pathologiques. Dans les

maladies organiques du cœur, à la suite d'un obstacle au jeu régulier du cœur, celui-ci

est tenu à accomplir un travail bien plus considérable qu'à l'état normal; il change de

rythme, ses battements redoublent d'intensité, et, pendant un certain temps, grâce à ce

renforcement, le débit du sang dans les tissus n'est pas modifié. Pour pouvoir exécuter ce

supplément de tâche, le cœur a suivi la loi générale commune aux muscles soumis à un

excès de travail : il s'est hypertrophié. Cette hypertrophie compensatrice (appelée aussi

providentielle) assure pendant un certain temps le bon fonctionnement de l'organisme.

Mais bientôt l'équilibre est rompu. Le cœur, ne pouvant plus suffire au travail exagéré

qui lui est imposé, se relâche. C'est la phase de la fatigue du cœur. 11 ne se remet pas

de cette fatigue; car il n'a plus le moyen de se reposer. A l'hypertrophie succèdent la

dilatation et la distension de cet organe, lequel finit bientôt par être hors d'état de tout

travail. C'est ainsi que meurt le cœur dans les maladies valvulaires : il meurt par

excès de fatigue. Il est à remarquer que dans l'étiologie des maladies du cœur nous

trouvons fréquemment les grandes fatigues et l'effort qui, en exagérant l'aclivité propre

du cœur, ont amené son hypertrophie et sa déchéance consécutive. De même les émo-

tions morales répétées, qui accélèrent le rythme cardiaque ainsi que les palpitations

d'origine nerveuse, produisent à la longue son hypertrophie.

Maggiora a étudié les variations simultanées dans le poids et la fréquence des excita-

tions. Quand les poids croissent, il ne suffit pas de faire croître dans les mêmes rapports

les intervalles de repos entre chaque contraction; mais la pause de repos doit croître

dans une mesure beaucoup plus large. Étant donné R (rythme) = 2, et P (poids) =
3 kilogrammes, si nous doublons le poids, il faudra tripler les intervalles pour obtenir

la même quantité de travail. L'auteur fit aussi varier simultanément le rythme des con-

tractions et les périodes de repos entre les expériences. Il est arrivé ainsi à la conclusion

que la quantité la plus considérable de travail mécanique est produite avec la fréquence

de 2" et des pauses de 1' après trente contractions. On peut arriver, grâce à l'ergographe,
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h la connaissance du procédé le plus économique d'utilis.itjitn de la force du muscle.

Plus réternmeiit, Trèvks a fait îles expériences sur des lapins, dont les pastrociié-

miens ont fourni des courbes er^o^ra|dii(]ui»s; excitations électriques maximales appli-

quées sur la peau de la région du nerf sciatiijue, travail en surcharge (avec appui dans
l'intervalle des contractions). Ses conclusions sont les suivantes : i" le maximum de tra-

vail dont un muscle est capable correspond toujours à un poids déterminé, et 2" les

contractions que le muscle exécute avec un poids donné à toute charge sont plus hautes
que celles qui sont exécutées avec le même poids en surcharge.

A. RiiocA et Cil. Hic.iiKT ont fuit <lcs expériences sur cux-ménies afin de préciser dans
quelles conditions un muscle donné peut effectuer sans fatigue notable un travail con-
tinu, régulier et maximum. Pour résoudre cette question ils n'ont pas étudié les condi-

tions de la fatigue, mais ils ciierchaient à faire un efTort modéré, qui ne fatigue pas le

muscle outre mesure. Certaines expériences ont duré deux heures et demie. A l'ergo-

graphe 6[&'d appliqué un collecteur de travail, donnant l'évaluation de l'effet utile. Ces
auteurs sont arrivés à trouvei' les meilleures conditions de travail pour le muscle fléchis-

seur de l'index : potds très fort, liiOO grammes; fréquence très grande, 200 par minute;
intcrmiftenres de 2" de repos alternant avec 2" de travail. Avec les périodes de repos la

puissance du muscle a pu atteindre le double de la p^uissance à laquelle il a pu arriver

par le travail continu, et cela au prix d'un ell'ort beaucoup moindre et d'une souffrance

presque nulle. Cette nécessité des intermittences pour obtenir le maximum d'effet utile

est expliqué par A. Broca et Ch. Kichkt par l'afllux sanguin énorme qui se fait dans le

muscle après le travail, et grâce auquel s'effectue la restauration du muscle. La vaso-

dilatation post laborem fournit aux fibres musculaires l'oxygène indispensable pour
détruire les produits nocifs de la contraction musculaire.

Le travail musculaire et la fatigue des muscles lisses viennent d'être l'objet de
recherches entreprises par Woodworth (1899) et par Colix Stewart (1900). Déjà aupa-
ravant Engelmann avait montré la grande fatigabilité des muscles de l'urèthre chez le

lapin; déjà une seule contraction est capable de produire la fatigue, car l'action des
excitants mécaniques devient nulle après cette contraction. L'excitabilité revient au bout
de plusieurs secondes de repos, si la circulation est conservée.

Le travail de Colin Stewart a trait à la vessie du chat. La vessie en place montre à
peine quelques signes de fatigue. La vessie extraite du corps peut être fatiguée et se

reposer partiellement pendant plusieurs heures. Enfin, les contractions spontanées per-

sistent pendant quarante-huit heures à la température de la chambre, et pendant quatre

jours dans le muscle refroidi.
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ne contiennent pas les indications bibliographiques données antérieurement, quoique

les auteurs îoiei)t maintes fois nientionnés dans le text^.

§ 5. Les effets de la fatigue sur la thermogénèse du muscle. — Le dégagement d'énergie

qui se fait dans le muscle au moment de l'excitation se montre (abstraction faite de

l'électricité musculaire) sous forme de travail extérieur ou sous forme de chaleur (^^tra-

vail intérieur). Ce dégagement de chaleur, qui se fait déjà dans les muscles inactifs,

augmente d'une façon marquée au moment de la contraction. Fick a montré que le tra-

vail chimirjue est plus fortement limité par l'état de fatigue que le travail mécanique. Il

y avait donc lieu de supposer que pendant le tétanos isométrique la chaleur développée

serait plus fortement limitée par la fatigue que la tension. On sait aussi que, pendant

le tétanos, le travail chimique de'croit progressivement malgré la persistance de la ten-

sion. Les rapports ne sont pas les mêmes dans le tétanos isométrique. Une augmentation

de l'intensité de l'excitation produit encore une augmentation du travail chimique,

alors qu'un accroissement de tension ne peut plus se faire, et même on observe déjà une

diminution de tension par effet de la fatigue, malgré l'augmentation de l'excitation.

Ainsi Fick a montré qu'une augmentation de l'intensité de l'excitation produit dans le

tétanos isométrique un accroissement notable de chaleur, tandis que la tension est déjà

diminuée par la fatigue.

En 1885, Fick fit des recherches sur l'influence de la température sur la chaleur

dégagée pendant les contractions isotoniques ou isométriques. Il vit qu'à 27» le rapport

entre la chaleur dégagée par la contraction isométrique et la contraction isotonique

(désigné par -^rr-'
j

était égal à 1,1, tandis qu'au-dessous de 10" il est égal à 2,1. La diCFé-
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rence entre les conlraclions isomélriiiue et isotoniquo au point de vue du dégagement de

chaleur s'accentue donc à des températures basses. Schenck a confirmé ces données.

La difTérence s'accentue avec un abaissement de température, tandis (|u'elle diminue

avec le poids, au point qu'avec des poids très lourds et à des températures très élevées

la contraction isotoniciue dégage plus de chaleur que la contraction isométrique. Avec

des poids légers, la contraction isométrique dégage dans tous les cas plus de chaleur,

mfme dans le muscle surchaulfé. Mais, toutes conditions égales, la valeur du quotient

est moindre pour le muscle surchauffé. Ces données sont intéressantes à connaître pour

être comparées avec les phénomènes qui se passent dans la fatigue. La fatigue égalise

la chab'ur produite pendant la contraction isotonique et pendant la contraction isomé-

trique.

La quantité' de chaleur dégagée dépend aussi de la fatigue; plus, par suite d'e.xcita-

tions successives antérieures, le travail mécanique du muscle diminue eu égard à l'exci-

tant resté constant, plus aussi diminue la production de chaleur. Les deux quantités ne

diminuent toulf'fois pas d'une manière égale : la chaleur diminue plus vite que le tra-

vail mécanique; de telle sorte que nos instruments actuels ne démontrent déjà plus de

production de chaleur, alors que le muscle peut encore produire une quantité de travail

appréciable. Vu muscle fatigué dégage moins de chaleur (Heidenhain). La diminution de

chaleur apparaît même avant que la fatigue se soit manifestée par une diminution

du travail. La fatigue d'échaulTement débute après la fin du phénomène de l'escalier,

quand les secousses sont devenues égales aux secousses primitives. Pendant l'escalier

réchauffement augmente. Si l'escalier fait défaut, la chaleur ne varie pas pendant les 6 à

8 premières contractions (Heide.nhain). Quant à la chaleur dégagée par le tétanos,

Heidenhain a vu que, si l'on tétanise plusieurs fois un muscle, la chaleur dégagée diminue

d'expérience en expérience plus vite que la hauteur du tétanos. Ainsi donc, pour le

tétanos aussi bien que pour les secousses isolées, un muscle fatigué produit, par rapport

au travail mécanique, moins de chaleur que le muscle non fatigué. La fatigue de cha-

leur survient plus vite que la fatigue de la motricité.

En 1886, LuKiANow fit des recherches thermomélriques sur des chiens dont il ané-

miait les muscles par la ligature de l'aorte; il étudia parallèlement la chaleur dégagée

et la contraction musculaire; la marche de l'échaufTement en fonction du temps;

l'infiuence des excitations d'égale intensité, mais de fréquences dillerentes; l'influence du

poids. Quand un muscle exsangue a été épuisé par une série d'excitations longtemps

continues, et que sa puissance de production de chaleur paraît complètement abolie, de

sorte que des excitations réitérées n'amènent plus d'augmentation de température du

muscle, le repos et le retour de la circulation (on détachait la ligature de l'aorte) peuvent

ranimer la puissance calorigène qui paraissait perdue. Le retour de la puissance calori-

gène du muscle épuisé se produit assez vite; elle est à peu près complète au bout de

trois minutes environ. Il se passe pour la production de chaleur les mêmes phénomènes

d'addition latente que pour la contraction. Dans les conditions ordinaires, la puissance

calorigène du muscle diminue à mesure que le nombre des excitations augmente; mais

cette fatigue de chaleur ne décroit pas régulièrement comme la fatigue de contraction.

Ces résultats ont conduits Lurjanow à admettre dans le muscle une substance calorigène

distincte de la substance qui fournit le travail, et qu'on pourrait appeler substance dyna-

mogène. Dans le muscle normal, les deux substances sont également excitables. Dans

le muscle fatigué, la substance calorigène est plus excitable, et se répare plus facilement

que la substance dynamogène; mais elle perd cet avantage par une série rapide d'exci-

tations, et on voit alors le travail diminuer moins vite que la chaleur libre, de sorte qu'on

peut avoir des contractions sans dégagement de chaleur.

Chauveau fit des recherches, en 1891, sur les modifications imprimées par la fatigue

au raccourcissement et à réchauffement musculaire dans les muscles isolés de la gre-

nouille. Nous avons déjà vu que, lorsque le muscle est fatigué, son extensibilité s'accroît

(son élasticité diminue) en sorte que la même charge, qui l'allongeait faiblement au début

d'une expérience, l'allonge beaucoup plus vers la fin, quand il est fatigué. Supposons,

dit Chauveac, que dans les deux cas, par des excitations convenablement adaptées, on

obtienne un soulèvement absolu de même valeur; l'échauflement déterminé par la con-

traction sera cependant beaucoup moindre dans le deuxième cas que dans le premier,

DICT. DE PHYSIOLOGIE — TOME VI. °



lli FATIGUE.

parce que le raccourcissemenl relatif du muscle sera moindre, et que, de plus, le muscle,

entraîné par l'efTet de la fatigue au delà de ses limites naturelles, absorbe de l'énergie

pour la reconstitution de sa longueur primitive. A plus forte raison observera-t-on cette

dilTérence d'échauffement, si c'est la même excitation qui provoque la contraction dans

les deux cas. Le muscle en état de fatigue soulèvera la charge moins haut avant que

d'être en cet état. Comme l'échaulTement musculaire est proportionnel au degré de rac-

courcissement du muscle, le raccourcissement relatif de ce muscle sera encore moins
prononcé, et la dilférence d'échauffement se prononcera bien davantage. C'est le cas

•d'une expérience de Heidenhain, où le soulèvement de la charge, à la fin, s'abaisse à 1/15

de ce qu'il était au début, tandis que réchauffement du muscle descend jusqu'à 1/57.

ÏI faut donc tenir compte des influences qui modifient la longueur naturelle du muscle.

Ces expéiiences parlent dans le même sens que celles de Chauveau, à savoir que la

grandeur de la charge et le degré du raccourcissement influent de la même manière

sur réchauffement, indice de l'énergie mise en œuvre par le travail statique du muscle.

Il en est de même dans le cas de contraction dynamique. Chauveau a étudié séparé-

ment le travail positif et le travail négatif. Ici encore (travail positif) il faut tenir compte

de l'allongement musculaire déterminé par la fatigue. Sous l'influence de la fatigue, le

muscle est, en effet, allongé de plus en plus, ce qui réduit singulièrement la valeur du

rapport de la longueur perdue par le muscle en contraction à la longueur totale que

prend l'organe au repos. Ajoutons que l'extension qu'il a subie l'expose à absorber de

l'énergie pour la reconstitution de sa longueur normale. Ces données sont en accord avec

les lois de la thermodynamique musculaire : sous l'influence de la fatigue, la production

de chaleur diminue beaucoup plus vite que le travail mécanique. Et il ne faudrait pas

croire, ajoute Chauveau, que le muscle fatigué travaille plus économiquement que le

muscle frais; ce n'est pas le muscle fatigué qui travaille plus économiquement, c'est le

muscle surallongé qui se raccourcit fort peu. Du reste, ce n'est pas seulement avec le

muscle fatigué qu'on a constaté que la production de chaleur diminue plus vite que la

hauteur de soulèvement de la charge. Nawalichin, sur les muscles non fatigués, a vu que,

si l'on a le choix de soulever un poids à une certaine hauteur par une série de petites

contractions ou par une seule grande, la première méthode est plus avantageuse,

parce qu'elle permet d'accomplir le travail avec moins de dépense d'énergie chimique

que la seconde. Quand les charges sont soulevées par une grande contraction, une

partie de l'énergie paraît se dépenser en pure perte.

En résumé, la fatigue, et l'allongement musculaire qui en résulte, apportent des modi-

fications importantes aux manifestations des phénomènes thermiques de la contraction.

Le muscle allongé devra en reprenant sa longueur primitive absorber une certaine quan-

tité de chaleur; donc l'organe se refroidira. II en résulte que, dans la fatigue,

l'échaufTeraent déterminé par la contraction peut être neutralisé par le refroidissement

qu'implique le retour spontané du muscle à sa longueur normale de l'état de repos. Nous

voyons ainsi que : 1° les muscles allongés sous rinfiuence de la fatigue (ou de l'accroisse-

ment de la charge) se raccourcissent et s'échauffent moins, à soulèvement égal des charges,

que quand ils ont leur longueur normale. Il faut, en effet, faire une distinction entre la

hauteur de soutien ou de soulèvement de la charge et le degré de raccourcissemenl du
muscle. La hauteur de soulèvement est la quantité absolue dont le muscle se raccourcit.

Le degré de raccourcissement est le rapport de cette quantité absolue à la longueur

normale du muscle à l'état de repos. Tout ce qui modifiera cette longueur normale chan-

gera la valeur dudit rapport, quand même le premier terme de celui-ci, c'est-à-dire la

hauteur du soulèvement, ne changerait pas ;
2" Quand les muscles isolés, en état de l'elct-

chement, s'allongent sous l'influencé' de la fatigue, ils perdent de la chaleur (Chauveau).

Bibliographie. — Arsonval (d'). Sur la mesure du travail en thermo-dynamique ani-

male [B. B., 189o). — Blix. Zwr Beleuchtung der Frage, oh Wàrme bei der Muskelcontraction

sich in mechanische Ai'beit umsetze (Z. JB., xxi, 1885, xxi, 190). — Béclard. De la contrac-

tion musculaire dans ses rapports avec la température animale {Arch. gén. de mcd., janv.

févr. mars 1861) (C. R. l, 471, 1860). — Béclard et Breschet. Mémoire sur la chaleur

animale [Ann. de Chim. et de Phys., 1833, 257). — Chauveau (A.). Comparaison de réchauf-

fement qu'éprouvent les muscles dans le cas de travail positif et de travail négatif {C. R.,

cxxi, 1895); Les lois de Véchauffement produit par la contraction muscidaire d'après les
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expériences sur les muscles isolés (A. de P., IH'.M, 20-40); La vie et l'énergie chez ranimai,

Paris, 1894, 10 et suiv. — Danilewshy. Thcnnod. Untera. dcr Mnskeln (vl.y.P., xxi, 109.

1880); Ueber die Wàrmeproduclion und Arbcitleisluny der Mnskeln [Ibid., 1882, xxx); Ver-

suche die Oùltigkcit des Principes der Energie hci der Musktlarbeit expcrimentell zu bewei-

sen, Wiesbudeii, ISH9. — Fick (A.). Mijot/icrinischc Vnlersuchunijen, iHH'J ; IS'cue licilra>ie zitr

hcnnlniss con der W'tinnccntwirklttn;/ iin .UmnAc/ ( A. y. P., u, 1892, Mi-lWJ); Mi/othcrmisclte

Frayen und Versuche {P/ii/s. nicd. (iesfl. zuWurzIiuru, I88i-, xviii); Mechanische Arbeil und

Wànneeutwirkliing bei dcr MnskcHhiUnjkdl [Internai. W'isscnsch. HUA., Ui\\m'^, 1882);

Veber die Abhanijigkcit des Sloffamsatzes im tctanisirlcn Ahiskel von seiner Spaiinung

(A. g. P., 1894, Lvii, 65-77). — Gkefe (H.). Ueber den Einfluss der Reizstdrke auf die Wur-

meentwicklung ini Tetanm{lbid., 1896, Lxii, 111-130). — Laborde. Modifications de la tem-

pérature liées au travail muscidaire (B. B., 1880, 297). — Lukianow. Wûrmelieferung und

Arbeitskraf't des blutleeren Saugethiermuskels [A. P., 1886. Supp., 110). — Meyerstein .;t

TuiRY (Henle und Pfeiffers Zeitschr., xx, 45, 1863). — Metzner (R.), Ueber das Vcrhdllniss

von Arbeitsleistung und Warmebildung im Muskel (A. P., 1893, Suppl., 74-152). — Nawa-

LicuiN. Mijothermische Untersuchungcn [A. g. P., xiv, 1870, 293). — Nehring. Ueber die

Warmebildung bei Muskelthatigkeit {D., Berlin, 1896). — Rosenthal (J.). La calorimétrie

phnsiologique {A. i. li., 1894, xm^i.

§ 6. Les effets de la fatigue sur les phénomènes électriques du muscle. — L'état de nos

connaissances sur ce point de la pliysiologie est trt'-s imparfait, car Jusqu'à présent nous

ignorons quel est le rôle des manifestations électriques dans les transformations éner-

gétiques; bien plus, la nature physiologique de la variation négative a été mise en doute

par certains auteurs. Nous croyons que, pour résoudre la question, il ne suffit plus

d'étudier les rapports entre la variation négative et le travail mécanique, mais qu'il

faudrait étudier parallèlement le travail mécanique, l'électrogénèse et la thermogénèse;

non pas qu'on s'attende à trouver dans tous les cas un parallélisme complet entre ces

trois manifestations vitales du muscle, mais parce qu'il s'agit de déceler la part qui

revient au phénomène électrique dans les transformations énergétiques qui se pro-

duisent dans le muscle en activité. L'étude de la fatigue pourrait être ici d'un grand

secours, comme elle l'a été dans d'autres domaines.

Les phénomènes galvaniques du muscle, comme les autres manifestations vitales,

augmentent avec l'intensité de l'excitation ; elles atteignent un maximum et disparaissent

progressivement avec la fatigue. Harless a vu l'intensité de la variation négative aug-

menter parallèlement à la contraction (1853), et Lamaxsky (1870) trouva que le courant

d'action du gastrocnémien augmente avec la charge du muscle.

Deux points importants restent acquis relativement au courant électrique du muscle :

i" sous l'influence de la fatigue (tétanisation prolongée) nous voyons disparaître d'abord

la contraction musculaire, et en second lieu la courbe de la variation négative; par con-

séquent la variation négative est plus résistante à la fatigue que la contraction; '1" la

variation négative du muscle est beaucoup moins résistante à la fatigue que la variation

négative du nerf; la variation négative du nerf est infatigable. Cela tend à prouver que

la fatigue survient plus rapidement dans le muscle que dans le nerf.

Si l'on compare les rapports de la variation négative et de la contraction musculaire

(travail mécanique) d'une part, et les rapports de la chaleur dégagée et de la contraction

musculaire (travail mécanique) de l'autre, nous voyons que, sous l'inlluence de la

fatigue, il y a disparition de ces trois manifestations dans l'ordre suivant : 1° chaleur

2° contraction, '.i" phénomène électrique. Ainsi le dégagement de la chaleur est le premier

à disparaître, et il arrive (fait en apparence paradoxal) qu'un muscle fatigué fournit

encore des contractions très appréciables, continue à dégager de l'électricité; mais que

tous ces phénomènes ne sont plus accompagnés d'un dégagement de chaleur. A une phase

plus avancée de la fatigue musculaire, la contraction elle-même disparait, et le phéno-

mène électrique persiste seul, témoignant ainsi que l'excitabilité n'est pas totalement

éteinte.

Sous l'influence de la fatigue nous avons donc une dissociation des trois phénomènes

physiologiques qui ordinairement se présentent simultanément dans les conditions

normales. La fatigue a décelé des résistances qui n'étaient pas les mêmes. Aussi n'est-ce

qu'avec une très grande réserve qu'il faut envisager les conclusions de quelques physio-
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logisles, qui refusent à la variation négative la propriété d'être une manifestation vitale,

en s'appuyant sur ce fait qu'elle persiste même sur des nerfs morts en apparence ou

mourants; car leur excitation n'est plus apte à éveiller la contraction musculaire. La
dissociation de la chaleur et du travail mécanique sous linlluence de la fatigue montre
en effet qu'une dissociation pareille est d'ordre physiologique et peut se présenter

sur un muscle vivant et excitable. La variation négative pourrait être le dernier phéno-

mène vital à disparaître, étant douée de la plus grande résistance à la mort. D'autre

part, ces faits viennent confirmer le bien fondé de l'opinion do- Herzen relativement à

l'action du curare sur les nerfs moteurs : il est impossible de chercher des preuves de

la non-altération du nerf par le curare en se basant sur la persistance de la variation

négative dans le nerf; il est fort probable que, dans le nerf curarisé, la propriété de
conduire la vibration nerveuse est abolie, sans qu'aucune atteinte ait été portée au

phénomène galvanique.

Tous ces rapprochements nous sont personnels, mais dans notre appréciation nous

nous basons sur des faits démontrés; il convient de citer dans cette étude les noms de

Wedensky, Edes, Waller, Sanderson, L. Hermaxn, Morat et Toussaint, Rivière, etc.

Wedknsky employa en 1883 le téléphone pour rendre sensibles à l'oreille les courants

d'action du nerf sciatique de grenouille et du muscle. Tandis que le muscle excité cesse

bientôt de répondre en raison de sa fatigabilité, le nerf continue à résonner sans inter-

ruption pendant des heures. Edes (1892) trouve que la variation négative du muscle

tétanisé cesse au bout de 1-2 heures; mais que celle du nerf persiste encore au bout de

heures sans modifications. Waller (1885) s'est occupé spécialement de l'ordre de dispa-

rition des effets mécaniques et des efîets électriques de la contraction dans la fatigue.

C'est à lui que nous devons d'avoir bien mis ces points en relief. Il est certain que la

contraction disparaît avant la variation négative dans un muscle fatigué, mais on n'est

pas encore définitivement fixé sur la durée des phénomènes électriques dans un muscle
fatigué. Suivant Scho.nlein, la fatigue vient modifier assez vite le courant électrique du
muscle. D'après Fleischer (1900), la grandeur du travail mécanique ne possède aucune
influence sur la variation négative. Rivière, qui a bien étudié les rapports qui existent

entre les phénomènes électriques de la contraction musculaire et le travail mécanique
produit, trouve, au contraire, qu'en faisant travailler le muscle avec des poids différents,,

la force électro-motrice du courant d'action d'un muscle exécutant un certain travail

extérieur augmente à mesure que ce travail devient plus grand (une conclusion sem-
blable ne signifie point, dit l'auteur, que la quantité d'électricité apparaissant pendant
la contraction s'accroisse de la même manière).

L'influence de la fatigue isométrique sur la variation négative ne paraît pas encore

complètement établie. L'intensité de la variation négative dans la contraction isomé-

trique sans fatigue est déjà très discutée. D'après Meissxer et Gohn, la variation néga-

tive d'un muscle excité et qu'on empêche de se raccourcir (procédé isométrique) est

moindre que dans la contraction isotonique. Lamaxsry, Rivière affirment le contraire.

D'après Schenxk, la tension du muscle au repos, et k plus forte raison d'un muscle fatigué

et tétanisé (qui présente déjà un affaiblissement de la variation négative) a pour effet de

diminuer le courant d'action; mais la tension d'un muscle non fatigué et tétanisé, qui

présente une variation négative notable, a pour effet d'augmenter le courant d'action.

On peut supposer, ajoute Schenck, que la tension a pour effet de diminuer la variation néga-

tive dans les deux cas, mais que, pour le muscle frais, cette diminution est compensée
par une augmentation due à l'excitation; le muscle fatigué est en effet moins sensible

à l'excitation que le muscle frais.

Morat et Toussaint ont étudié l'influence de la fatigue sur les variations de l'état

électrique des muscles pendant le tétanos artificiel. Pour mettre en évidence les varia-

tions électriques, ils se sont servis du tracé de la patte induite. Ils ont montré que, de

même que les contractions intermittentes qui constituent le tétanos sont transformées

en un travail continu, les oscillations concomitantes du courant musculaire peuvent

être atténuées au point de fixer le courant musculaire en état de variation négative

presque constante, et cela par le même procédé, c'est-à-dire en obtenant une fusion

plus parfaite des secousses composantes du tétanos. Tout tétanos, provoqué par un

nombre relativement peu fréquent d'excitations, s'il se prolonge un certain temps, pré-
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senlcra trois phases, nullement distinctes dans son propre graphique, mais qui se tra-

duisent dans lo tracé de la patte induite par trois phases bien nettes, correspondant à

des états électriques différents du muscle inducteur : r* phase : les secousses brèves

du tétanos inducteur, que le graphique montre déjà fusionnées, s'accompagnent en réa-

lité d'oscillations accentuées de la variation négative (tétanos induit); 2* phase : la

fusion des secousses devient de plus en plus complète (cliule graduelle du tétanos

induit); 3'' phase : les secousses composantes du tétanos s'allongent de plus en plus,

les oscillations électriques s'atténuent au point de ne plus provoquer de réactions dans

la patte galvanoscopique (cessation du tétanos induit).

Nous passerons sous silence les autres particularités de l'état électrique du muscle

qui sont modifiées par la fatigue; car leur exposé demanderait une revision de presque

tous les points essentiels de l'électro-physiologie. Rappelons seulement que, si l'on relie

le circuit du galvanomètre à la partie moyeime d'un muscle intact et à ses extrémités,

on constate au moment de l'excitation deux phases, d'après Hermann : 1° une première

phase dans laquelle le courant est dirigé dans le muscle du milieu vers les extrémités

[courant attcrminal); '!" une deuxième phase, dans laquelle le courant est dirigé des

extrémités du muscle vers le milieu du muscle (courant abterminal). La seconde phase,

qui est moins accentuée que la première, manque complètement dans la fatigue et au

moment de la mort. Il existe en outre, d'après Hehm.xnn, une espèce de courants qu'il

nomme di^crémentiels, qui sont dus à la dilFéronce d'intensité de l'onde d'excitation aux

deux points d'application des conducteurs du circuit galvanométrique; cette diminution

de l'intensité n'existe pas dans les muscles tout à fait frais; mais ces courants se

montrent dans le tétanos, sous l'influence de la fatigue et de toutes les causes qui dimi-

nuent l'excitabilité du muscle. Ce « décrément » s'accentue de plus en plus avec les pro-

grès de la fatigue, et il est la cause de la disparition de la phase abterminale. D'après

Du Bois-Reymond, les courants décrémentiels n'existeraient pas dans le muscle à l'état frais,

mais seulement dans les muscles fatigués ou mourants. Hekmann confirma plus tard lui-

même cette manière de voir. Le « décrément » est une conséquence de la fatigue ou de

la mort.

Bibliographie. — Du Bois-Rey.\io.nd (A. P., 1876, 364 et 369î. — Edes (R. E.) [J. P.,

1892, XMi, 431-449). — Fleischer (F.). Ueber einen neuen Muskelindicator und ùber die

négative Schœankung des Muskelstroms bel verschiedener Arbeitsleistung des Muskeh [A. g. P.,

1900, Lxxxiv, 360). — Harless (A/iz. d. baier. Acad., xxxvii, 1833).— Morat et Toussaint.

Influence de la fatigue sur les variations de l'état électrique des muscles [C. R., 1876, lxxxui,

loo-lo7). Variations de Vétat électrique des muscles dans les différents modes de contraction

{A. de P., 1877, 156). — Martius F.). Historisch-kritische und experimentelle Studien zur

Physiologie des Tetanus [A. P., 1883, 542-592). — Rivière. Variations électriques et travail

mécanique du muscle [Annales d'Électrobiologie, 1898, 492). — Sanderson (J. B.). The elec-

trical response to stimidation of muscle, and its relation to the mechanical response (J. P.,

189o, XVIII, 117-139). — ScHE.NCK (Fr.). Ueber den Einfluss der Spannung auf die « négative

Schuankung » des Muskelstroms (A. g. P., 1896, 63). — Waller (A.) {Brit. med. Journ.,

1885, 135-138).

§ 7. Influence de la fatigue musculaire sur la mort du muscle. — L'influence de la

fatigue sur la survie des muscles était déjà connue par les physiologistes anciens. Jean

MCller signale dans son Manuel de Phijdologie (1845) des expériences rapportées par

Autenrieth : « Lorsque, prenant deux lambeaux égaux de muscle sur un animal qui

vient d'être tué, on provoque de petites convulsions dans l'un, avec la pointe d'un cou-

teau, tandis qu'on abandonne l'autre à lui-même, on voit le premier perdre d'autant

plus tôt son irritabilité qu'il se meut davantage. Les hommes et les animaux qui sont

morts à la suite d'un violent déploiement de forces, comme par exemple un cerf forcé à

la chasse, se putréfient même plus rapidement, à ce qu'on prétend, que ceux dont la

mort a été causée par la perte totale du sang. Un muscle enlevé à un animal encore irri-

table se putréfie bien plus vite, lorsque avant la mort on a excité en lui de fréquentes

contractions, qu'un autre tout semblable qu'on a laissé au repos. »

Beau.ms a vu la rigidité cadavérique commencer immédiatement après la mort sur

des lapins soumis à des contractions musculaires intenses et répétées. D'après Brown-
Séquard, plus l'irritabilité musculaire est prononcée au moment de la mort, plus la
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rigidité cadavérique met de temps à se montrer, et plus elle a de durée. Elle apparaît
plus vite et dure moins longtemps chez les animaux surmenés. Dans ses belles études
sur la rigidité cadavérique, Catherine Schipiloff (1889) observa une rigidité cadavérique
précoce dans les muscles tétanisés par un courant électrique ou bien dans la mort
survenue à la suite du tétanos strychnique. Nagel a représenté graphiquement la courbe
de la rigidité cadavérique des muscles fatigués et des muscles non fatigués. De deux
jambes d'une grenouille, la première était tétanisée, la seconde préservée par la section

du nerf. Le muscle tétanisé se riy:idiria seize heures avant l'autre; la ligne d'ascension
de la rigidification est plus escarpée pour le muscle tétanisé, mais la hauteur, c'est-à-

dire le degré de raccourcissement, est moindre. Wundt avait vu qu'un muscle fortement
chargé devient plus rapidement rigide qu'un muscle peu chargé. Schenck, recherchant si

la fatigue n'exerçait pas une inlluence sur la force de raccourcissement dans la rigidité

cadavérique, trouva une prédominance tantôt pour le muscle non fatigué, tantôt pour
le muscle fatigué.

Quel est le mécanisme de l'apparition hâtive de la rigidité dans les muscles fatigués?

On admet généralement que ce phénomène résulte de l'action, sur le muscle, d'un sang-

pauvre en oxygène, riche en produits de désassimilation. A l'appui de cette hypothèse
Ch, Richet fait l'expérience suivante : il coupe le sciatique d'un lapin et tétanise l'ani-

mal, puis il le sacrifie. Il voit alors la patte dont le sciatique a été coupé devenir presque
aussi vite rigide que l'autre, bien qu'elle ait échappé aux convulsions des autres membres.
De nombreux faits plaident dans le même sens : l'augmentation de substances réduc-
trices dans le muscle tétanisé, les effets désastreux de la contraction musculaire ana-
érohie, et ce fait, observé par J. Iotevko, que la contraction dans un milieu privé d'oxy-

gène (hydrogène pur) est suivie d'une rigidification du muscle plus rapide que dans
l'air atmosphérique. Toutefois l'expérience de Ch. Richet a donné un résultat opposé à

Tissot; mais les conditions expérimentales n'étaient pas les mêmes (tétanos strychnique

chez le chien auquel on fait la respiration artificielle pour prolonger le tétanos). Dans
une expérience, la rigidité a commencé à être apparente dans le membre énervé (section

du sciatique, du crural et de l'obturateur) au bout de deux heures et demie, tandis que
dans l'autre elle était complète au bout de trois heures et quart. D'après le même expé-

rimentateur, l'inanition a le même effet que le travail : l'apparition de la rigidité est

rapide, et sa durée abrégée.

Bibliographie. — Autexrieth. Physiologie, i, 63 (cité par J. Muller). — Beaums.
T. de Physioloyie, 1888, i, o99. — Bierfrec.nd (A. g. P., xliii, 19oj. — Latimer (Caroline W.).

On the modification of rigor tnortis resulting from previous fatigue of the muscle in cold-
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ùber die Todtenstarre bei Kaltbliiteni (A. g. P., 1894, lviii, 279-307). — Schexck (Fr.).

Unters. ûber die Natur einiger Dauercontractionen des Muskels {A. g. P., 189o, lxi, 494-

555). — Schipiloff (Catherine). Recherches sur la nature et les causes de la rigidité cada-

vérique (Rev. méd. de la Suisse romande, 1889^. — Tissot (J.). Études des phénomènes de

sw^ie dans les muscles après la mort générale. Thèse de la Fac. des Se. de Paris, 1895.

II. — INFLUENCE DE LA FATIGUE MUSCULAIRE SUR LA
CIRCULATION ET LA RESPIRATION

La circulation devient beaucoup plus intense dans un muscle en activité, fait établi par

Cl. Bernard (Leçons sur les liquides de l'organisme, 1859, p. 325), Lcdwig et ses élèves,

Chauveal' et Kalfmann, Sadler et Gaskell, élèves de Lldwig, virent la vitesse de l'écou-

lement sanguin augmenter pendant le tétanos musculaire ; ils en conclurent que les vais-

seaux qui traversent les muscles se dilatent pendant la contraction. Au contraire,

Humilewsky affirme que les modifications circulatoires dans les muscles qui travaillent

ne sont pas dues à des actions vaso-motrices, mais bien à des phénomènes mécaniques,

provoqués par la contraction musculaire sur les vaisseaux qui traversent l'intimité du
muscle ou qui sont en rapport immédiat avec lui. Kalfmann pense qu'il faut faire ici

une distinction rigoureuse entre les effets d'une excitation artificielle et ceux d'une

excitation volontaire; dans le premier cas, en excitant un nerf moteur, on excite en

même temps les fibres sensitives. Ses expériences furent faites sur le muscle releveur
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do la lèvre chez le cheval, qui intervient dans Tarte de la mastication, et dont la circu-

lation de retour se fait par une seule veine, très accessible à l'expériraentation. Il con-

stata un débit cinq fois plus considérable pendant l'activité que pendant le repos.

Il admit que l'activité physiologique des muscles s'accompagne d'une énorme vaso-

dilatation, et que celle-ci s'établit dès le début du fonctionnement et disparaît insensi-

blement lors du retour des muscles à l'état de repos. Athan.vsiu et C.vrvallo ont étudié

ces mêmes phénomènes à l'aide du pléthysmographe de Mosso. Ils ont vu que : 1" pen-

dant la contraction permanente des muscles fléchisseurs des doigts, le volume du bras,

c'est-à-dire la quantité de sang qui s'y trouve, diminue considérablement. La vaso-dilata-

tion ne devient manifeste (jue lorsqu'on arrête la contraction; 2" le pouls s'accélère pen-

dant la contraction, et reprend tout de suite son rythme normal, aussitiH que la con-

traction a fini; 3'^ si, au lieu d'une contraction unique, on fait une série de contractions,

le volume du bras diminue au commencement du travail, mais bientôt il gagne et

dépasse le niveau normal; 4° le cœur est accéléré pendant la phase d'activité des

muscles; 5° si l'on travaille avec le bras opposé, en maintenant celui qui est enfermé

dans le pléthysmographe au repos (Fr. Fra.nxk), on constate des modifications inverses.

Le volume du bras en repos augmente légèrement pendant que l'autre travaille, puis il

diminue graduellement lorsqu'on cesse les contractions.

Ainsi le cœur accélère ses mouvements et lance dans le système artériel une quantité

de sang plus considérable pour lutter contre la vaso-dilatation périphérique qui s'établit

lors de l'activité musculaire; la pression se maintient donc élevée dans les gros troncs

artériels malgré la vaso-dilatation et l'abaissement de pression dans les artères mus-

culaires (Kaufmanni. Cette compensation ne peut plus se faire dans la fatigue. Le même
auteur a montré que la pression restait normale pendant l'allure du pas 'cheval), mais qu'il

y avait un abaissement notable de pression aorlique et carotidienue, malgré l'accéléra-

tion cardiaque, pendant l'allure franche. Dans l'activité de nombreux groupes muscu-

laires, le cœur ne compense plus la vaso-dilatation énorme et générale. Cette impuis-

sance cardiaque explique l'essoufflement. Il est à noter que les sujets à cœur puissant

maintiennent leur pression normale pendant un léger exercice, mais, pendant les allures

vives, l'abaissement de pression est général.

11 est très intéressant de constater que l'entraînement progressif agit, non-

seulement en augmentant la puissance à la résistance à la fatigue des muscles de la vie

animale, mais surtout en adaptant graduellement la puissance de contraction du muscle

cardiaque aux besoins circulatoires du système locomoteur.

D'après Marey, le phénomène de l'accélération cardiaque, à la suite du travail, tient à

l'abaissement de la pression sanguine.

D'autre part, Oertel, Maximovitgh et Rieder, ont vu chez l'homme, en mesurant la

pression sanguine au moyen du sphygmo-manomètre de Basch, que la pression sanguine

s'élevait après le travail. Hlmilewsky constata une augmentation de la pression caroti-

dienne pendant le tétanos électrique du train postérieur. Athanasiu et Carvallo

affirment que la pression baisse toujours de quelques millimètres dans le tétanos. Mais

ces données ne sont pas applicables au travail volontaire.

Chauveau réussit à mesurer la pression sanguine dans la carotide du cheval pendant

l'acte volontaire de la mastication. La pression sanguine» s'élève aussitôt que les

muscles entrent en activité, en même temps que le cœur s'accélère et que la vitesse de

l'écoulement du côté de la tète augmente.

Nous pouvons conclure que, pour les mouvements volontaires, la pression centrale

monte constamment dans le travail localisé; elle baisse légèrement dans le travail géné-

ralisé. L'accélération du cœur est toujours la règle.

Ta.ngl etZC.NTz (1898) ont fait des expériences sur des chiens que l'on faisait marcher

ou courir sur une planche mobile; une des carotides était réunie par une canule à un
manomètre qui indiquait la pression artérielle. La pression du sang, qui chez le

chien assis égale en moyenne à 124 mm. de mercure s'élève à 128 mm. si le chien

est debout, elle monte à 1.34 millimètres lorsque le chien marche ou lorsqu'il com-
mence à courir, et à 151 millimètres lorsque le chien a déjà couru pendant plusieurs

minutes sur une pente inclinée en haut. Enfin, dans des cas où le chien était très fatigué

par une course rapide, la pression sanguine avait monté jusqu'à 235 et même 242 mm
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de mercure. Ces expériences concordent avec celles de Binet et Vaschide, faites sur

l'homme au moyen du sphygmo-manomùtre de Mosso. Nous ne"pouvons que mentionner
les travaux de Oertel, Christ, Fileiine et Kionra, Hallion et Comte, Hill, Speck, Stàheltn.

L'accord n'est pas complet entre tous ces auteurs, l'état de la pression sanj^'uine étant le

résultat de très nombreux facteurs.

A. Binet et J. Courtier ont|fait des recherches sur l'inlluence du travail musculaire

sur la circulation capillaire avec le pléthysmographe en caoutchouc de Hallion et Comte.

On peut faire deux catégories distinctes dans les expériences d'exercices musculaires; les

unes produisant un pouls sthénique; les autres, un pouls asihénique. Le pouls capillaire

sthénique est fort et énergique, et indique un bon état du cœur; la ligne d'ascension

et la ligne de descente sont brusques; le dicrolisme est placé très bas sur la ligne de
descente, et il a une forme accentuée, rebondie. Le pouls capillaire aslhénique est faible,

lent; les lignes d'ascension et de descente sont longues; le sommet de la pulsation

est émoussé; le dicrotisn)e est remonté et a une forme amollie. Les exercices qui pro-

duisent un pouls asthénique sont les exercices d'ensemble d'intensité modérée, dont la

marche est le meilleur exemple. A la suite d'une marche d'une demi-heure, d'une

heure, et plus encore, si on met la main dans l'appareil, on obtient un pouls bien dif-

férent de celui qui s'inscrivait avant la marche; le pouls est plus rapide, ce qui lient à

FiG. 14. — (D'après A. Binet et Colrtier) Fig. 15. — (D'après A. Binet et Courtier)
Pouls radial sthénique. Pouls radial asthénique.

l'accélération du cœur et de la respiration. Ce qui est tout à fait caractéristique, c'est

l'abaissement et l'accentuation du dicrotisme. Le second groupe d'exercices muscu-
laires comprend des exercices locaux (pression au dynamomètre, efTorts de position,

faradisalion, etc.), qui durent peu de temps et amènent à leur suite une fatigue pro-

fonde. Le cœur, la respiration sont accélérés, mais beaucoup moins que dans les exer-

cices de la première catégorie; ils amènent avec grande rapidité l'asthénie du pouls

capillaire; chez quelques-uns une pression de 30 kilogrammes maintenue au dynamo-
graphe pendant 10 à 20 secondes suffit à modifier la pulsation et à en amollir le dicro-

tisme, ce qui est un signe de fatigue. Chez certains individus, le tracé capillaire est un
réactif extrêmement délicat permettant de déceler la moindre trace de fatigue; il y a

élévation du dicrotisme avec atténuation, ce qui constitue l'asthénie de la pulsation.

La fatigue produit une diminution du tonus vasculaire qui se traduit par un amollis-

sement du dicrotisme. La première manifestation de la fatigue serait donc circulatoire

(Voir fig. 14 et lii^.

L'accélération cardiaque accompagne constamment le travail musculaire. Chauveao
et Kalkmann, Athanasu; et Carvallo ont montré qu'il n'y a pas de rapports de cause à

eifet entre les variations de la pression sanguine qui accompagnent le travail muscu-
laire et le phénomène de l'accélération cardiaque; ce dernier phénomène précède tou-

jours le premier. La pression cardiaque baisse si l'accélération cardiaque ne suffit pas

à compenser la vaso-dilatation périphérique; au contraire elle augmente ou se maintient

lorsque le jeu du cœur s'accroît considérablement. L'accélération respiratoire qui

accompagne le travail musculaire n'est pas non plus la cause de l'accélération car-

diaque; car, si l'on quadruple le nombre des respirations sans faire du travail muscu-
laire, on arrive à 100 pulsations, mais pas davantage (Athanasiu et Carvallo). Toutefois,

si l'on exécute des travaux musculaires de plus en plus intenses, on constate que le

lythme du cœur augmente progressivement. Dans d'autres expériences les auteurs ont

constaté l'indépendance entre le rythme cardiaque et la quantité d'oxygène inspiré.

JOHANSSON avait émis en 1894 l'hypothèse que l'accélération cardiaque qui accompagne
le travail volontaire est principalement d'origine psychique; l'animal étant attaché
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cha(|ue mouvement (ju'il fait poiw se défendre entraîne une élévation de la pression

sanj^iiine avec forte accélération du cu-ur. Si on lui fait faire des mouvements passifs,

l'accélération est très peu manifeste, l/auteur pense que l'excitation sensitivc réllexe

n'est pas le véritable facteur de l'accélération cardiaque, mais qu'elle semble plutôt

obéir à l'action du cerveau sur les centres d'innervation du cœur. L'excitation méca-

nique directe du muscle ne donne pas lieu à une accélération cardiaque (Klkkn).

JoiiANssoN consid«'re (jne l'accélération cardiaque est d'orifîine chimique, et qu'elle lient

à l'intoxication du centre cardiaque [)ar certains poisons dérivés de la contraction mus-

culaire. Il a j)u constater en effet que le C(J!ur s'accélère encore pendant le tétanos du

train jjoslérieur à moelle sectionnée; c'est donc le sang qui est porteur des excitations

cardiaques. Ces résultats concordent avec les expériences de Mosso qui démontra le

premier que le sang des animaux fatigué, injecté à d'autres animaux de la môme
espèce, donnait lieu à des accélérations cardiaque et respiratoire intenses.

Elles concordent également avec les expériences de GKprERT et ZCntz, qui, en 1888,

établirent par des expériences ingénieuses que l'accélération respiratoire produite

par l'aclivilé musculaire est d'origine chimique. C'est à eux que l'on doit la méthode

d'expérimentation qu'a reprise ensnile Johansso.n. Ils produisirent l'activité musculaire

sans exciter les centres respiratoires par la voie nerveuse; à cet effet ils sectionnaient

la moelle lombaire et entretenaient la respiration artificielle. Dans ces conditions, le

travail musculaire produit par la tétanisation des extrémités inférieures produisait une

accélération respiratoire, tout comme à l'état normal (chien et lapin). L'accélération

respiratoire qui accompagne le travail musculaire n'est donc pas d'origine nerveuse,

mais elle est due à l'excitation chimique des centres respiratoires par le sang modifié.

En est-il de même pour l'accélération cardiaque? Carvallo etÂTHANAsiu ont observé

que le travail musculaire normal peut augmenter la fréquence cardiaque par le seul

intermédiaire du système nerveux: en produisant l'anémie du bras par une bande de

caoutchouc, on constate une accélération très notable du pouls en pressant un dyna-

momètre. On est donc forcé d'admettre l'existence d'une action réflexe pour expliquer

le mécanisme de cette accélération du cœur. Suivant ces auteurs, les pneumo-gastriques

sont les voies essentielles par lesquelles se détermine le réflexe musculaire qui agit si

rapidement et si puissamment sur le rythme du cœur. Ils appellent l'attention sur la

dillërence qui sépare l'accélération cardiaque du travail volontaiie et l'accélération

cardiaque du travail artificiel. Dans le premier cas, l'accélération est soudaine, elle atteint

rapidement son maximum d'intensité et se maintient à cette hauteur tant que dure l'acti-

vité des muscles. Dans le second cas, elle apparaît i^elativement tard, et son intensité

augmente proportionnellement avec la durée de l'activité musculaire. Enfin, dans le

travail artificiel, l'accélération persiste beaucoup plus longtemps. Ces deux phénomènes

ne sont pas du tout comparables. L'accélération cardiaque du travail normal est un

phénomène cst^cnlielleincnt nerveux qui apparaît et disparaît avec rapidité; l'accéléra-

tion cardiaque du travail artificiel est un phénomcae d'ordre chimique, dont la persis-

tance et l'accroissement s'expliquent par ce fait que les principes toxiques qui la pro-

voquent augmentent et s'accumulent dans le sang au fur et à mesure que le travail

continue. Le travail produit par l'excitation centi^ale est impuissant à déterminer la

formation des substances toxiques qui agissent sur le cœur; les muscles qui travaillent

envoient des excitations vers les centres nerveux supérieurs, qui, dans leur passage

par le bulbe, inhibent le centre modérateur du cœur en augmentant ainsi la fréquence

cardiaque. Ce phénomène, dont l'intensité semble être proportionnelle à la grandeur

du travail, a pour but la régulation de la pression sanguine. Mais, dans le cas d'un tra-

vail prolongé et spécialement de la fatigue, certains corps toxiques prennent naissance

qui peuvent encore agir en accélérant le cœur (àthanasiu et Carvallo).

Les muscles fatigués deviennent œdémateux; les vaisseaux sanguins dilatés laissent

passer la lymphe en plus grande abondance.

Dans ses recherches sur la physiologie de l'homme sur les Alpes, A. Mosso a étudié

les phénomènes de la fatigue aux grandes altitudes. La fatigue rend le pouls irrégulier ;

la dilatation du cœur, constatée au moyen du phontmdoscope de Bianchi, s'observe déjà

après une heure d'exercice (haltères). Deux causes infiuencent la modification du cœur

pendant la fatigue, dit Mosso; la cause mécanique, qui dépend de la pression du sang;
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l'autre, d'origine chimique, toxique, qui dépend des produits formés dans l'organisme

.
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III.— INFLUENCE DES AGENTS MODIFICATEURS
SUR LA FATIGUE MUSCULAIRE

§ 1. Influence de la température. — Il est reconnu que les phénomènes chimiques,

et par conséquent les intoxications de l'organisme, sont plus actifs ù une température

élevée qu'à une température basse. Si donc on admet la nature toxique de la fatigue

musculaire, on peut s'attendre à voir la fatigue survenir plus vite dans un muscle

surchauffé que dans un muscle refroidi. On sait qu'à basse température les poisons

sont moins actifs qu'à des températures élevées. Ch. Richet a montré que, pour une
grenouille plongée dans de l'eau chloroformée ou alcoolisée, à 0" les effets toxiques

sont presque nuls; à 32° ils sont immédiats. Ce fait peut être généralisé à tous les orga-

nismes (Ch. Richet et La.nglois, Sai.nt-Hilaire). Or presque tous les auteurs constatent

que l'action de la fatigue peut être assimilée a. celle des poisons, et qu'elle augmente
avec la température.

ScHMULEWiTCH avait déjà remarqué en 1867 que la somme de travail que peut fournir

un muscle de grenouille est plus grande à une température basse qu'à une température

élevée. Gad et Heymans constatèrent que la contraction diminue d'intensité avec l'élé-

vation de la température, et ils ont démontré la fâcheuse complication de la chaleur et

de la fatigue. M. Pomimlia.n vit qu'un muscle de grenouille chauffé s'épuise bien plus vite

qu'un muscle refroidi; la fatigue survient d'autant plus vite que la température est plus

élevée. Patrizi confirma ces faits sur les muscles du ver à soie. A des températures

moyennes les contractions atteignent le maximum d'élévation, tandis qu'à des tempéra-

tures inférieures à 18° la hauteur des contractions diminue; mais la fatigue tarde à se

présenter. Après cinq minutes à 0° l'excitabilité se perd, mais le muscle recommence à

travailler facilement, si, au bout de 3 et même de 10 minutes, on élève la température.

Avec l'ergographe Patrizi constata sur l'homme que l'élévation de la température
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(inimorsion do l'avanl-bras dans de l'eau cliaiide) était défavoralde au travail mécanique.

Le inôine auteur a <;ludié les oscillations quotidiennes du travail musculaire, chez

l'homme, en rapport avec la température du corps. Il a constaté une marche parallèle

des courbes quotidiennes du travail musculaire et de la température. Le maximum
d'énei>çio a été observé vers 2 heures et demie de l'après-midi (lem[)éralurf; :{7",78);

le tninimum, le matin CM); une lé^'èrc aut,'miMitation, le soir ('.il",'U)) et une diminution,

vers minuit (37"). La courbe (luotidieiine de rénerf,'io de l'homme est donc semblable

à sa température.

Nous voyons donc ijue la force musculaire croît quand auf,'mente la température de

l'or^'anisme physiologitjue, qui est sous la dépendance d'un dégagement plus considé-

rable d'énergie chimique. Et cependant, quand nous élevons artificiellement la tempé-

rature dans de très grandes limites, quoique nous provoquions une accélération notable

des mutations organiques, ce chimisino intense produit des substances toxiques en

nombre suffisant pour paralyser le mouvement.
Dans ses recherches sur la marmotte, Hai'Iiael Dubois a étuilié l'influence de réchauf-

fement sur la fatigue musculaire. Les courbes de la fatigue montrent «jue le muscle de

la marmotte chaude se fatigue beaucoup plus vite que celui de la marmotte froide.

Dans le muscle encore froid d'une marmotte en train de se réchauffer, l'excès de CO^

est déjà en grande partie éliminé, et l'oxygène arrive en abondance : c'est pourquoi, dans

ces conditions, le muscle se fatigue difficilement. Le muscle chaud, produisant dans le

même temps beaucoup de CO-, se fatigue plus rapidement.

HoLLETT montra que l'allongement de la secousse, qui est la caractéristique et le

premier symptôme de la fatigue, se produit bien plus tardivement dans les muscles des

animaux à sang chaud que dans ceux des animaux à sang froid. Ce fait semblerait

prouver que les muscles homéothermes se fatiguent plus lentement que les muscles

poikilothermes. Pour éviter l'allongement de la secousse dans une série de contractions

des muscles de grenouille, il faut exciter à des intervalles bien plus éloignés que pour

les muscles des animaux à sanj; chaud. Hollett pensa que cette différence était due

à la qualité différente des muscles. D'après Sciie.nck, ce phénomène peut tenir simple-

ment à une différence de température. Pour s'en convaincre, il fil l'expérience suivante :

Deux gastrocnémiens de grenouille séparés du corps sont tétanisés avec le même cou-

rant; l'un d'eux est chauffé à 30^ Le muscle chauffé se fatigue plus vite que le muscle

non chauffé. Mais Schenck expérimentait avec des muscles extraits du corps, tandis

que RoLLETT employait des muscles à circulation intacte.

Nous voyons ainsi que presque tous les auteurs s'accordaient à considérer l'élévation

de température comme favorisant l'apparition de la fatigue. Ce point de la physiologie

paraissait très bien éclairci quand parut le travail de Carvallo et Weiss, dont les

résultats plaident dans un sens radicalement opposé. Ces auteurs ont expérimenté sur

le gastrocnémien de la grenouille verte et ont recouru au procédé isotonique et au

procédé isométrique (le résultat a été le même). On décharge un condensateur à travers

le circuit primaire d'une bobine d'induction; dans ces conditions l'onde électrique ne

donne lieu à aucune action chimique et n'introduit aucune erreur dans l'étude de la

fatigue. La planchette portant la grenouille se trouvait dans une caisse de zinc où l'on

pouvait maintenir la température voulue à l'aide d'eau dans laquelle la grenouille était

plongée. Le myographe se trouvait en dehors de la caisse de zinc. La circulation était con-

servée; le nerf était coupé pour éviter les mouvements volontaires de l'animal, et on

excitait directement le muscle gastrocnémien. Voici les résultats de Weiss et Carvallo
;

1° A une température de 20° le muscle peut répondre presque indéfiniment à des

excitations maximales se succédant à des intervalles de G secondes; c'est là une tem-

pérature optimum, où la résistance à la fatigue est la plus grande. A partir de là la

fatigue se produit d'autant plus rapidement que l'on s'éloigne de cette température;

2° quand le muscle est épuisé à 0<^, il suffit de le chauffer à 20°, pour voir les secousses

réapparaître avec une amplitude égale à celle qu'elles avaient au début. La rapidité avec

laquelle ce phénomène se produit est remarquable ;
3° un muscle fatigué à des hautes

températures ne reprend pas son énergie par un retour -à 20°; 4° Les mêmes phéno-

mènes s'observent sur les muscles anémiés; le maximum de résistance est encore à

20°, et la fatigue se produit d'autant plus rapidement qu'on s'éloigne plus de ce point.
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Fatiguons un muscle sans circulation àO°; il suffit d'élever la température à 20° pour

voir les secousses réparaître avec une amplitude égale à celle qu'elles auraient eue

sans la fatigue préalable à 0". On peut aussi élever successivement la température du

muscle de 0" à 5°, de 5" à 10", de 10» à 15", de 15» à 20"; on a à chaque élévation de

température une nouvelle courbe de fatigue dont la grandeur diminue à mesure que l'on

passe de 0° à 20°.

Ces expériences ont conduit Weiss et Carvallo a émettre quelques considérations

générales sur la nature de la fatigue musculaire. Deux hypothèses pouvent servir à

expliquer ces phénomènes : 1" Hypothèse de l'intoxication. Les produits toxiques dus à

la fatigue ne peuvent se détruire à basse température. Il en résulte un empoisonnement
rapide du muscle. A 0» ces produits seraient très stables, ils s'accumuleraient facilement.

L'élévation de la température les détruirait; 2° Hypothèse de l'usure. La contraction mus-
culaire serait directement liée à la combustion d'un produit A. Ce produit existerait

en quantité limitée, et à mesure qu'il se détruit, il se reproduirait aux dépens d'un

corps B. Cette transformation ne se produirait qu'à une haute température (optimum
20°). Quand tout A est brûlé, le muscle est épuisé, et il faut une nouvelle transformation

de B en A. Au-dessus de 20°, A et B se détruisent, la réparation est impossible.

Ils s'appuient encore sur d'autres expériences pour éliminer l'hypothèse de poisons.

On peut arriver à détruire A par un autre procédé que la contraction musculaire.

En chauffant un muscle pendant 10 minutes à 30°, puis le refroidissant brusquement àO°,

on a un muscle qui présente tous les phénomènes du muscle fatigué à 0°. Il est abso-

lument inexcitable; mais il suffit de le chauffer à 20° pour lui redonner son énergie

primitive, comme si, dans le premier chauffage on avait détruit A (moins stable que

B) et, dans le second, transformé B en A.

Ch. Féré a étudié l'influence de la température extérieure sur le travail ergogra-

phique. L'abaissement de la température du laboratoire provoque une diminution con-

sidérable de travail, suivie d'une légère recrudescence peu durable, à laquelle succède

un épuisement rapide. Au contraire, Lefèvre considère le froid comme activant d'une

façon remarquable le travail chez les homéothermes. Un homme bien exercé peut, en

quelques heures, fabriquer 700 ou 800 calories supplémentaires sous l'action du froid.

L'auteur a constaté sur lui-même l'action dynamogène du froid.
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mouvements du « Bombyx mori » [A. i. B., xix, 1893, 177-194).— Schenck {¥.). Kleinere
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Recherches sur l'influence de la chaleur .sur le travail mécanique du muscle de la grenouille

(C. R., 1867, 358).

§ 2. La fatigue aérobie etanaérobie. — Dans la fatigue l'oxgène fixé parles tissus n'est

probablement pas en quantité suffisante pour la combustion totale; il en résulte que

la fatigue réalise certaines conditions de la vie anaérobie, et il ne serait pas impossible

que la viciation de la nutrition dans la fatigue relevât de cette cause.

11 existe trois procédés pour l'éaliser les conditions de la vie anaérobie des muscles :

l'anémie, la dépression atmosphérique et l'asphyxie.

Chez les poïkilothermes l'excitabilité du muscle privé de sang persiste beaucoup

plus longtemps que chez les homéothermes; ces derniers ont bien vite épuisé leur

réserve d'oxygène. L'injection de sang oxygéné dans un membre séparé du corps v
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mainlieiil rirrilabilité pi.'iidant un ceitain l(!iuiis; I.CDWKi et Alex. Schmidt ont réussi à

consorvor rirntahiliit'' «les muscles du cliien lun^'lernps apnVs la mort, giAce à la circu-

lation artilicielle du sanj,' dt'librinô. Si le muscle, dans lequel on conlinue la circulation

artiliciLdle, reste quelque temps au repos, il se restaure, et devient capable de soulever

un poids à une hauteur plus grande. Le courant sanguin peut réparer les pertes que le

muscle subit en travaillant. Mais, malgré la survie du muscle extrait du corps, la hauteur

de ses contractions est moindre qu(^ pour le muscle recevant du sang. La somme de tra-

vail mécanique du muscle anémié est moins considérable; il se fatiyue [)lus vite; le phé-
nomène de l'escalier est peu net, et souvent mi'^me fait défaut, ce f|ui démontre que la

soustraction de l'oxygène est immédiatement suivie d'une diminution de l'excitabilité.

On sait, depuis une ancienne expérience de Ka.nke, qu'une patte de grenouille, fati-

guée jusqu'à épuisement complet par des excitations électriques, est rendue capable

d'une nouvelle série de contractions par un simple lavage, c'est-à-dire par le passage

d'eau salée par l'artère principale du membre. Le lavage agit mécaniquement, en entraî-

nant au dehors les substances toxiques produites pendant le travail musculaire. Kronec-

KER a montr»' qu'une substance pouvant céder son oxygène aux tissus (permanf^anate de

potasse ou sang oxygéné) était encore plus apte à restaurer le muscle en état do fatigue.

L'oxygène apporté au moyen du permanganate n'est pas cependant toujours efficace,

tandis que l'oxygène des globules rouges l'est dans tous les cas. Dans une de ses expé-

riences KuoNECKER obtint une courbe de la fatigue composée d'une série de lignes à con-

vexités supérieures; chacune correspondait à Iq, circulation artificielle de permanganate
de potassse. Ces expériences montrent que l'action réparatrice du sang dans la fatigue

musculaire est due à son oxygène et non aux substances nutritives qui y sont contenues.

Nous verrons plus loin la confirmation de cette conclusion, qui semblait peut-être trop

hardie à l'époque où Kronecker instituait ses expériences (1871), mais qui aujourd'hui

est pleinement démontrée (L Ioteyko, 1896, A. Broca et Gn. Richet, Verwor.n).

D'autres procédés peuvent être utilisés pour montrer l'action de l'oxygène comme
élément réparateur; dans l'asphyxie expérimentale, le cœur continue à battre, la circula-

tion n'est donc pas empêchée, mais la respiration est arrêtée; par conséquent le sang
charrié est presque dépourvu d'hémoglobine. Les troubles de l'excitabilité musculaire

observés lors de l'asphyxie peuvent donc être attribués presque exclusivement au
manque d'oxygène. A. Broca et Ch. Richet ont étudié la contraction anaérobie chez le

chien, dont l'asphyxie était déterminée au moyen de l'oblitération momentanée de la

trachée. Au moment où les mouvements respiratoires commencent à se ralentir sous

l'influence de l'asphyxie, les contractions provoquées par le courant électrique s'affai-

blissent pour disparaître en peu de temps. Dès qu'on désobstruait la trachée, on voyait

revenir la coutractilité, mais elle ne revenait jamais à son état primitif; le muscle

qui avait donné une série de contractions anaérobies était épuisé pour longtemps. Il fallait

attendre quelquefois trois heures pour que la réparation put s'effectuer. Ce qui fatigue

surtout le muscle, disent les auteurs, c'est la contraction complètement et rigoureuse-

ment anaérobie. L'asphyxie seule ne suffit pas à épuiser un muscle, parce que les muscles

qui n'ont pas travaillé ont gardé leur excitabilité. Probablement, quand le muscle se

contracte, il produit des substances toxiques, mais dans les conditions normales elles

sont détruites aussitôt par l'oxygène, tandis que, pendant l'asphyxie, elles ne sont pas

détruites, et peuvent alors se fixer sur les éléments musculaires qu'elles intoxiquent

gravement (A. Broca et Ch. Richet). Ce qui doit attirer l'attention dans ces expériences,

c'est la longue durée de l'épuisement après la contraction anaérobie. Même quand l'as-

phyxie a cessé, lorsque le sang est redevenu oxygéné, il n'y a pas retour de la coutractilité.

Nous voyons les mômes phénomènes se produire dans l'asphyxie du cœur. Le ralen-

tissement observé pendant l'asphyxie exerce une action protectrice remarquable, et ce

ralentissement est dû à l'action des pneumogastriques (Dastre et Morat). Si l'on sec-

tionne les vagues, comme l'a fait Ch. Richet, le cœur s'accélère immédiatement, et alors

l'asphyxie est bien plus rapide. Quand la quantité d'oxygène est en petite proportion,

comme c'est le cas dans l'asphyxie, alors il faut que la consommation en soit réduite au

minimum, et c'est pour cela que le cœur bat plus lentement. Si le cœur ne ralentit pas

ses mouvements, l'asphyxie survient très vite, la contraction musculaire détermine la

production de certains poisons, qui ne peuvent être détruits que par l'o.xygène (Ch. Richet),
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Si, au moment où l'oxygène a déterminé le ralentissement du cœur, on fait la respiration

artificielle, l'animal revit immédiatement. Mais, si le cœur a accéléré ses mouvements

par destruction des vagues, ou a beau rétablir l'hématose par respiration artificielle, elle

estabsolumentimpuissanteàranimer le cœur. « Nous assistons, écrit Cii. Uichet, à ce phé-

nomène d'un cœur qui continue à battre, qui reçoit du sang oxygéné, puisque l'hématose a

été rétablie, et qui cependant dans quelques secondes va mourir malgré la circulation du

sang oxygéné. Tout se passe comme s'il était empoisonné d'une manière durable par des

contractions fréquentes s'étant produites au sein d'un liquide peu oxygéné. Le poison

qui s'est formé alors a intoxiqué définitivement les cellules ganglionnaires du cœur. C'est,

en un mot, un effet de fatigue névro-musculaire. »

La toxicité du sang asphyxique a d'ailleurs été directement démontrée dans les expé-

riences d'OTTOLENGHi ; d'autre part, Mosso a prouvé que le sang d'un chien surmené ou

tétanisé est toxique : injecté à un autre chien, il produit les symptômes de la fatigue.

Les recherches ergographiques sont également fort intéressantes à cet égard. En

produisant l'anémie par compression de l'artère humérale, Maggiora a vu la force

musculaire décroître sensiblement. Avant l'anémie, il a pu produire 2,736 kilogram-

mètres; après l'anémie 0,6j0 kilogrammètres. Il est à noter que la courbe de Vanémie

est une hyperbole. Mais l'aptitude à exécuter une première contraction maximum n'est

pas perdue; lorsque l'anémie cesse, les contractions augmentent rapidement de hauteur.

Le même auteur a fait des recherches sur la force musculaire après l'augmentation de la

circulation. A cet effet, il s'est servi du massage. Déjà Zabloudowsky avait observé (1883)

que le massage active d'une façon remarquable la réparation des muscles fatigués.

L'auteur italien arrive à la même conclusion : on obtient du muscle qui travaille avec

des périodes de quinze minutes de massage un effet utile quadruple de celui que donne

le muscle auquel on accorde des périodes équivalentes de repos.

Occupons-nous maintenant des phénomènes asphyxiques obtenus par l'introduction

des animaux ou de leurs tissus dans une atmosphère d'un gaz inerte, impropre à entre-

tenir la combustion, hydrogène ou azote. L'origine de ce procédé expérimental remonte

à des temps très éloignés, puisque Humboldt {Versuche ûber die gerelzte Miiskelund

Nervenfaser, Berlin, 1797) avait déjà fait la remarque que le muscle reste plus long-

temps excitable dans l'air que dans l'hydrogène, et dans l'oxygène plus que dans l'air.

Ces résultats furent confirmés par les expériences très précises d'HERJiANN (1868); cet

auteur constata en outre, que le muscle excité dans l'hydrogène continue à dégager de

l'anhydride carbonique, bien qu'il soit impossible d'extraire de l'oxygène d'un muscle

détaché du corps, même à l'aide de la pompe à gaz. D'après Verworn, cette expérience

ne prouve pas que le muscle sans circulation soit complètement dépourvu d'oxygène ; il

est très vraisemblable que ce gaz se trouve combiné au sarcoplasma musculaire et sert

à l'oxydation des fibres musculaires au moment de leur contraction. Nous savons

que les cellules des organismes supérieurs empruntent leur oxygène à l'hémoglobine, à

laquelle ce gaz est faiblement lié. De même dans le sarcoplasma existerait une combi-

naison semblable, mais avec cette différence, que l'oxygène ne pourrait en être extrait

au moyen de la pompe à mercure, comme c'est le cas pour l'hémoglobine. Cela explique-

rait comment certaines cellules privées de l'accès de l'air peuvent être le siège d'oxyda-

tions intra-organiques jusqu'au moment où leur réserve d'oxygène est épuisée. D'après

Pfluger (fJeèer die physiologische Verbrenniinfj in den lebendigen Organismen {A. g. P., x,

1875), la contraction dans ces cas est due à l'oxygène intra-moléculaire. L'instabilité

des matières albuminoides vivantes est due à l'oxygène intra-moléculaire, c'est-à-dire

contenu dans la molécule albuminoïde. Ainsi donc un muscle vivant d'une existence

anaérobie continue à dégager de l'anhydride carbonique et utilise ses réserves d'oxy-

gène, ne pouvant en prendre à l'air ambiant. Au contraire, un muscle extrait du corps

et placé à l'air absorbe de l'oxygène par le fait d'une respiration élémentaire de ses

fibres (Tissox).

Ces données préliminaires sont nécessaires pour nous rendre compte des diffé-

rences qui séparent la fatigue aérobie de la fatigue anaérobie des muscles sans circula-

tion. Pour apprécier cette différence avec netteté, il faut soustraire les muscles à la

circulation; car alors les phénomènes caractéristiques peuvent être attribués en tota-

lité à la présence et ou manque d'oxygène.
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Le processus de la fatipue aérobie (aii) el de la l'ali;,'ue anaérobie (hydrogène des

muscles extraits du corps présente ce seul fait digue d'iulérùt, tpie !•' travail mécanique

est sensiblement nu)indro dans la laligiie anac'-rohie. Nous avons

vu jtlus haut (jue le fait de la soustraction du sang avait pour effet

de diminuer dans une forte mesure le travail mécanique. L'in-

fluence combinée de l'anémie et du manque d'oxygène est encore

bien plus pernicieuse. Mais c'est le mode de réparation qui va nous

fournir les éléments dilTérenciels de la fatigue aérobie et de la

fatigue anaérobie.

Disons tout d'abord que déjà Édouaiu) Weder (18i0), Kilian

(1847) et Vale.ntin (1847), et, parmi les auteurs modernes, Cii.

RicHET, avaient observé que la réparation de la fatigue pouvait se

faire même dans un muscle extrait du corps. Ce phénomène, en

apparence paradoxal, n'avait cessé d'intriguer les physiologistes,

et avait été considéré jiar certains d'entre eux comme contraire à la

théorie toxi([ue de la fatigue (Cybulski) et à la théorie toxique du

sommeil. Le sang n'est donc pas indispensable pour entraîner au

loin les produits de la désassimilalion produits pendant le travail

musculaire, puisque la restitution des forces contractiles peut se

faire même dans un muscle soustrait à la circulation. La substance

musculaire possède en elle les facteurs essentiels de la réparation

(Verworn).

Dans des expériences faites avec Ch. Riciiet, J. Ioteyko a

nettement établi que la réparation de la fatigue des muscles

extraits du corps est duc à l'intervention de l'oxygène atmosphé-

rique (1896). C'est l'oxygène de l'air qui intervient ici comme élé-

ment réparateur grâce à un phénomène de respiration élémentaire

des fibres musculaires. La preuve en est fournie par ce fait qu'un

muscle sans circulation, fatigué dans un milieu privé d'oxygène

(hydrogène pur, ou eau bouillie et recouverte d'une couche d'huile)

ne se répare pas; la perte d'excitabilité est irrévocable dans ces

conditions. Ce fait a été démontré pour les muscles de la grenouille

et pour le muscle de la pince de l'écrevisse. La réparation de la

fatigue d'un muscle anémié n'a pas lieu dans un milieu privé

d'oxygène. L'oxygène est indispensable pour la réparation de la

fatigue musculaire. Mais la réparation a lieu si on introduit un peu

d'oxygène sous la cloche à expériences; elle est due de ce fait aux

échanges gazeux s'effectuant entre le muscle et l'oxygène ambiant;

la réparation de la fatigue du muscle anémié est donc un phéno-

mène de respiration élémentaire. (J. Ioteyko). La fig. 10 démontre

ce phénomène. La réparation d'un muscle anémié placé à l'air

s'observe tant que persiste l'excitabilité musculaire; et même un

muscle dont les capillaires ont été complètement lavés de sang se

répare à l'air après une grande fatigue (J. Ioteyko).

Il est permis de conclure de ces expériences que la vie stricte-

ment anaérobie ne donne pas au tissu musculaire l'énergie néces-

saire pour réparer sa fatigue; l'inlervenlion de l'oxygène devient

nécessaire. On peut même établir une sorte de hiérarchie d'après la

rapidité avec laquelle surviennent la fatigue et la lenteur de la

réparation. D'abord il y a le muscle normal (c'est-à-dire chez un

animal qui respire et dont le sang est oxygéné), muscle qui, placé

à l'air, se fatigue tardivement et se répare intégralement. En

second lieu le muscle d'un animal à moelle sectionnée : la respi-

ration pulmonaire est arrêtée, mais chez la grenouille elle est

suppléée par la respiration cutanée. En troisième lieu, le muscle

sans circulation, mais placé à l'air. En quatrième lieu, le muscle avec circulation, mais

placé dans l'hydrogène (la réparation se fait). Enfin un muscle sans circulation et placé
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dans l'hydrogène, vivant d'une existence slrictemenl anaérobie, ne se répare pas. Cette

division ne correspond-elle pas à la quantité disponible d'oxygène?

Graves pour le muscle doivent être les conséquences du travail accompli dans un

milieu privé d'oxygène. Une des preuves, c'est la rigidité cadavérique hâtive constatée

par J. loTEYKO sur un muscle anémié ayant fourni des contractions dans l'hydrogène

jusqu'à extrême fatigue. Toutes ces expériences montrent que l'excitabilité musculaire

est notablement diminuée dans un milieu pauvre en oxygène ou complètement dépourvu

de ce gaz. Mais la contraction anaérobie épuise bien davantage le muscle. Nous savons

qu'un muscle même normal renferme des toxines. Sans doute pendant la contrac-

tion elles augmentent; mais, quand l'oxygène fait défaut, elles ne sont pas détruites, et

amènent une paralysie précoce du muscle, sa mort à brève échéance. Il semble donc

que l'oxygène indispensable au retour de l'irritabilité agit principalement par son

action antitoxique sur les produits de la fatigue.

On peut établir des degrés dans la vie anaérobie; ils correspondent à des degrés

dans la fatigue et la réparation.

1° Un muscle sans circulation, placé à l'air atmosphérique, répare sa fatigue; la

réparation prouve que la fatigue n'était pas due à un épuisement des réserves (le saug

n'ayant pas apporté les matériaux de reconstruction);

2" Un muscle sans circulation, placé dans l'hydrogène, ne répare pas sa fatigue. Nous

savons que sa réserve nutritive n'est pas épuisée, et nous en concluons que c'est

l'absence d'oxygène qui est la cause de cette non-réparation
;

3° Un muscle avec circulation, placé dans l'hydrogène, répare sa fatigue. Le sang

n'est pas indispensable à la réparation; mais, dans ce cas particulier, l'oxygène fait

absolument défaut; la réparation s'effectue grâce à la circulation, qui entraîne au loin

les substances toxiques engendrées par la fatigue.

La réparation de la fatigue peut donc se faire sans l'intervention de l'oxygène, mais

il faut que la circulation (sanguine ou artificielle) vienne laver le muscle de ses produits

toxiques. Dans le cas contraire, quand la circulation est interrompue, l'oxydation devient

indispensable. Normalement, ces deux processus entrent en jeu. Nous rentrons ainsi

dans la loi générale, la défense de l'organisme à l'égard des poisons s'accomplissant grâce

à deux processus : élimination et oxydation.

La vie anaérobie du cœur présente des phénomènes qui ne sont pas sans analogie

avec ceux qu'on a constatés pour le muscle strié ordinaire. Ainsi Oehrwall a observé

la reprise du fonctionnement du cœur par l'introduction de l'oxygène ou de l'air atmo-

sphérique dans le sérum ou même dans l'air ambiant. Au Congrès de Physiologie de

Turin (1901), Locke démontra le fait sur le cœur des homéothermes. Verworn l'a établi

aussi pour la réparation de la fatigue médullaire.

Les changements de pression atmosphérique agissent aussi en modifiant les oxyda-

tions intra-organiques. Les troubles connus sous le nom de « mal de montagne » et

« mal des aéronautes » augmentent d'une façon marquée quand les sujets exécutent des

mouvements. Ce phénomène a été vérifié expérimentalement par P. Regnard pour les

cobayes, qui meurent rapidement dans un air raréfié, quand ils sont soumis à des mouve-

ments forcés; tandis que les cobayes témoins résistent ou succombent seulement à des

pressions beaucoup plus basses. De môme les alpinistes, quand ils sont transportés et

n'accomplissent pas de travail musculaire, ne souffrent presque pas. La fatigue entre

donc activement en jeu dans la production des troubles observés. Zenoni prit des tracés

er"0"raphiques dans l'air comprimé (une atmosphère) et remarqua une légère augmen-

tation de force pour les contractions volontaires; la fatigue n'est pas retardée, mais les

premières contractions surtout se maintiennent élevées. Pour les contractions provo-

quées, la force musculaire reste invariable à la pression d'une atmosphère. D'après

Warren Lombard, quand la pression atmosphérique s'abaisse, il y a diminution du pou-

voir de contraction; quand elle s'élève, l'effet inverse se produit. Dans son livre sur la

physiologie de l'homme sur les Alpes, A. Mosso consacre un chapitre à la force muscu-

laire aux grandes altitudes. Son frère Ugolino donna à Turin un ergogramme de

3,48 kilogrammètres. A Monte Rosa (4 560 mètres d'altitude), il ne donna que 2,828 kilo-

grammètres. Le type de la courbe est resté à peu près le même. Les mêmes expériences

furent répétées sur plusieurs personnes (on a éliminé l'action de la fatigue consécutive à
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Degrés dans la vie anaérobie du muscle l)iiijns J. Iotkvko,
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lois de la fatiQUC étudiées dans les muscles de l'Iiomine [A. i. R., 1890, xiii, 187). Unters. ùber

die WirkwKj der Massage auf die Muslieln der Menschcn {Arch. f. Hyijiene, xv, 147, et

A. i. B., 1891, XVI, 225). — Mosso {A.). Fisiologia delV Uoino sidle Alpi. Nuova edizione,

Milano, 1898. — Richet (Ch.). La mort du cœur dans l'asphyxie chez le chien {A. de P.,

1894, 653). — Ranke (J.). Tetanus, Leipzig, 1865. — Rosenthal (W.). La diminution de

la pi'ession atmosphérique exercc-t-elle un effet sur les muscles et sur le système nen)eux

de la grenouille y {A. i. B., 1896, xxv, 418-425) et A. P., 1896, 1-21). — Schmllevitch. Ueber

den Einfluss des Blutr/ehaltes der Muskeln auf deren lieizbarJant {A. P., 1879). — Schmidt

(A) et LuDwiG {Der. d. Silch. Ahad. d. Wiss. zu Leipzig, 1868, 34, 18G9, 99). — Zablou-

DOWSKY. Ueber die physiologische Bedeutung der Massage (C. W., 1883). — Zeno^ji. Rech.

lexp. sur le travail daris l'air comprimé (A. i. B., 1897, xxvii, 46).

i^ 3. Influence des agents pharmacodynamiques et des poisons. La fatigue dans les états

pathologiques. — Alcool. — L'influence de l'alcool sur le travail musculaire a été étu-

diée par un grand nombre d'auteurs, attirés par l'importance sociale du problème. Le

premier travail expérimental est dû à Kraepëlin et Dehio (1892); ces auteurs ont institué

des expériences dynamométriques avant et après l'usage de l'alcool; l'excitabilité de

Dehio se trouva diminuée pendant une demi-heure; le travail de Kraepelix augmenta

tout d'abord, pour diminuer ensuite très rapidement. Sarlo et Ber.xardini constatèrent

une légère augmentation de l'excitabilité musculaire observée au dynamomètre après

l'uage des 70 grammes de rhum.

C'est surtout depuis l'introduction de la méthode ergographique en physiologie que

les recherches sur l'alcool acquirent un grand intérêt. Lombard Warren (1892) fut le

premier à étudier l'influence de l'alcool sur le travail ergographique; il trouva une aug-

mentation de foixe après de petites doses, une diminution après des fortes doses. Il

attribue l'action dynamogène à une influence de l'alcool sur les centres nerveux. Her-

MANN Frey (1896) arriva aux conclusions suivantes : 1° L'usage d'une quantité modérée

d'alcool exerce une influence indéniable sur l'excitabilité musculaire, mais il y a lieu de

faire une distinction entre le muscle fatigué et le muscle non fatigué; 2° Le travail du

muscle non fatigué est diminué sous l'influence de l'alcool, et cette influence est due à

une diminution de l'excitabilité du système nerveux périphérique; 3° Le travail du muscle

fatigué est considérablement augmenté sous l'influence d'une dose modérée d'alcool.

L'arcool possède donc des propriétés nutritives; 4° L'augmentation de force constatée

après l'usage de l'alcool n'arrive pourtant jamais au degré d'énergie déployé par le

muscle frais, car ici aussi la diminution d'excitabilité du système nerveux périphérique

entre en jeu; 5° Cette action se manifeste déjà 1 à 2 minules après l'ingestion de l'alcool

et se maintient longtemps; 6° Dans tous les cas l'alcool a pour effet de diminuer la sen-

sation de fatigue; le travail apparaît bien plus facile. Frey arrive à conclure que l'alcool

a une double action : 1° Une action paralysante sur le système nerveux central (diijiinu-

tion de la sensation de fatigue) et périphérique (moindre excitabilité du muscle) ;
2° Une

action due à l'apport de matériaux nouveaux de combustion, utilisables par le muscle.

La première action (paralysie du système nerveux) apparaît dans les résultats des

recherches sur le muscle non fatigué; dans les recherches sur le muscle fatigué, cette

action apparaît aussi, mais assez faiblement. Quant à l'apport de nouveaux matériaux

de combustion, Frey tâche d'expliquer pourquoi cette seconde action de l'alcool se

manifeste seulement quand le muscle est fatigué; selon cet auteur, le muscle frais a

tout ce qu'il faut pour donner son maximum de travail, et ce maximum, il ne peut le

dépasser, malgré un apport de matériaux nouveaux. Dans les expériences de Frey

l'action excitante de l'alcool se manifeste surtout par une augmentation du nombre de

soulèvements à l'ergographe.

Ces travaux furent repris presque en même temps par Destrée en Belgique, Sghefker

en Hollande et Heck en Allemagne.

Destrée s'est posé la question de savoir si l'alcool est vraiment avantageux pour le

travail musculaire et s'il amène un rendement plus considérable en kilogrammètres

produits. Il a examiné les effets immédiats et tardifs de l'alcool. Voici ses conclusions :

1« L'alcool a un effet favorable sur le rendement en travail, que le muscle soit fatigué

ou non; 2° Cet effet favorable est presque immédiat, mais très momentané; 3» Consécu-

tivement, l'alcool a un effet paralysant très marqué. Le rendement musculaire, environ
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iiiift demi-l>eure après admini.^tialioii d'alcool, arrivf à un minimum que du nou-

velles doses d'alcool rolùvent dinicilomonl ;
4" I/effet paralysant const'cutif de l'alcool

compense l'excitation momentanée, et, somme toute, le rendement de travail obtenu avec

rem|)loi de substances alcooliques est inférieur à celui que l'on obtient sans elles; 5° Les

elTets paralysants ne s'observent pas consécutivement à l'emploi du tlié, du café, du

kola. Ces expériences enlèvent donc à l'alcool toute valeur comme af,'ent nutritif ou

anti-dt'perditeur. [/augmentation d'excitabilité au début de l'action ne repose pas sur

une illusion (abolition du sentiment de fatigue, d'après H(jngkj, mais est réelle. Sciikffer

a constaté aussi par d(;s expériences ergograpliiques que des doses modérées il'alcool

produisent d'abord une augmentation de la capacité de travail musculaire, bientôt

suivie d'une diminution, par rapport à l'état normal. Ces effets successifs sont attribués

par l'auteur aux modifications corrélatives et de même sens de l'excitabilité du système

nerveux. En elfet, Waller, Gad, Weric.o, Saavyer, Piotrowski, Schei fer, Iotkvko et Stefa-

NowsKA, ont trouvé une augmimtation initiale, puis une diminution de l'excitabilité de

l'appareil nerveux moteur périphérique (tronc nerveux et terminaisons nerveuses) sous

l'intlnence de l'alcool. Scheffer s'est assuré (jue, si l'on élimine par le curare l'action

de l'appareil nerveux ter.-ninal, l'influence de l'alcool ne se montre plus sur le travail

musculaire (grenouille). L'alcool n'est donc pas un dynamogène pour le muscle. C'est

un excitant du système nerveux moteur périphérique, dont l'excitabilité augmente sous

son influence, mais pour diminuer toujours ensuite (Schefferj. Dans sa thèse inaugu-

rale, faite sous l'inspiration de Fick, Ch. Heck conteste l'action excitante initiale de

l'alcool; d'après lui, c'est un effet de suggestion. Il est pourtant impossible de faire

intervenir la suggestion pour expliquer un phénomène qui se présente avec une netteté

parfaite sur le gastrocnémien de grenouille. Schenck admet aussi qu'en fin de compte

l'alcool exerce une action déprimante.

Dernièrement Ch. Féré a repris l'étude de l'alcool et son influence sur le travail

ergographique. 11 a constaté une action excitante initiale, et il l'explique par l'action

dynamogène qu'exerce l'alcool comme excitant sensoriel à son passage dans la cavité

buccale. Une dose d'alcool, lorsqu'elle est conservée dans la bouche pour être rejetée

plus tard, est plus favorable au travail que lorsqu'elle est ingérée. Cette explication

est trop exclusive, car les expériences faites sur le gastrocnémien de grenouille ont

montré une action dynamogène de l'alcool en l'absence de toute excitation gustative.

Mais il paraît certain que l'excitation sensorielle coexiste chez l'homme avec l'excitation

d'autres appareils. L'excitation immédiate de l'alcool ne relève donc ni de la sugges-

tion ni d'une excitation exclusivement sensorielle (gustative ou olfactive). Chacveau

démontre qu'on ne peut dans l'alimentation remplacer une ration de sucre par une

ration d'alcool. Il donne chaque jour 500 grammes de viande et 2o0 grammes de sucre à

un chien et lui fait fournir un travail déterminé. Au bout de 54 jours on constate une

augmentation de poids du chien. Mais, si l'on remplace un tiers du sucre par une quantité

équivalente d'alcool dilué, alors le poids du chien s'abaisse, et il n'est plus en état de

fournir la même quantité de travail.

De Boeck et Gunzbourg (1899) ont étudié l'influence de l'alcool sur les alcooliques à

l'aide du dynamomètre. L'alcool augmente l'excitabilité du muscle fatigué, mais cette

action s'épuise rapidement. Un repos de quelques minutes est plus utile pour le muscle

que l'alcool. Si les sujets en expérience étaient antérieurement intoxiqués par l'alcool,

l'alcool agissait comme stimulant.

Dans de nouvelles recherches, faites avec Oseretzkowsky, Kraepelin (lOOI) trouve que

des doses d'alcool de 15 à 50 grammes exercent une action excitante extrêmement
fugace; l'augmentation de travail est due presque exclusivement à une augmentation du

nombre de soulèvements. Pour Kraepelin, l'alcool est un stimulant du travail moteur,

qui ne diminue que consécutivement; au contraire, le travail psychique (addition)

diminue d'emblée, et sans le coup de fouet du début. Partridge trouve que l'action

dynamogène initiale existe aussi bien pour le travail musculaire que pour le travail

intellectuel.

Casarini (1901) étudia l'influence de l'alcool sur le travail ergographique, brachial et

crural; l'alcool à petites doses produit une augmentation de travail plus considérable

pour le membre inférieur (ergographe crural de Patrizi) que pour le membre supérieur;.
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des fortes doses produisent une dépression qui est plus nette pour la courbe crurale que

pour la courbe brachiale. En comparant les courbes artificielles (électricité) avec les

courbes volontaires (aussi bien pour la jambe que pour le bras) on voit que l'iniluence

de l'alcool, tant hyperkinétique que hypokinétique, est plus intense sur les centres

nerveux que sur les appareils neuro-musculaires périphériques.

De ces recherches se dégage un fait important, à savoir que l'action dynamogène de

ralcool est due à une influence centrale et non à une influence périphérique. Si Scheffer

et Frev ont soutenu le contraire, c'est parce que l'alcool exerce une action directe sur le

tronc nerveux et le muscle. Mais J. Ioteyko et .M. Stefanowska ont montré que l'action

de l'alcool (de même que celle de l'éther et du chloroforme) présente une série de gra-

dations, et que, dans l'intoxication générale, le système nerveux central est déjà com-

plètement paralysé, alors que les parties périphériques des neurones s(mt encore

indemnes. L'alcool ne peut donc agir sur les muscles et les nerfs périphériques dans les

expériences sur l'homme, alors que la dose est compatible avec la vie. L'action exercée

par l'alcool est par conséquent d'ordre central. Lombard Warren d'une part, et Casari.ni de

l'autre, ont bien montré que l'influence de l'alcool sur le travail ne se montrait que sur

les tracés de la fatigue volontaire, et était presque nulle dans l'excitation artificielle.

Mais ce qui est surtout significatif, c'est que l'augmentation de travail est due sur-

tout à une augmentation du nombre de soulèvements (Frey, Kraepelin et Oseretzkowsky)

et non à une augmentation de leur hauteur. Nous savons que le nombre est déterminé

par l'état d'excitabilité des centres moteurs. En appliquant à ces données la terminologie

de J. Ioteyko, nous dirons, que l'alcool, tout en augmentant le travail mécanique,
II

abaisse la valeur du quotient de fati(jue ;^, par un mécanisme opposé à l'accumulation

de la fatigue, qui diminue la somme de travail mécanique. L'accumulation de fatigue

diminue la valeur du quotient, en amoindrissant surtout la valeur de H, tandis que

l'alcool diminue la valeur de ce rapport en augmentant la valeur de >'.

Sucre. — Ugolino Mosso et L. Paoletti ont pris de 10 en 10 minutes leur courbe de

fatigue après avoir ingéré des quantités variables de sucre. Les solutions moins concen-

trées sont plus actives. Le sucre possède un fort pouvoir dynamogène; les petites doses

et les moyennes (5-60 gr.) développent dans le muscle fatigué la plus grande énergie; avec

les doses graduellement supérieures à 60 grammes, le travail diminue graduellement.

Le maximum d'action apparaît presque immédiatement pour les petites doses, au bout

de 30 à 40 minutes pour les doses moyennes. Les auteurs préconisent l'eau sucrée

«omme liqueur sportive (vélocipédistes, alpinistes, soldatsj. Elle pourrait être également

employée avec succès pour redonner une force nouvelle à l'utérus fatigué par le travail

de l'accouchement. Le meilleur breuvage correspond à 60 ou 100 grammes de sucre

pour un litre d'eau. Pour Vacghax Harley, la consommation de grandes quantités de

€ucre accroît le pouvoir musculaire de 26 à 33 p. 100, et, avec le retard de la fatigue,

l'accroissement pour la journée peut atteindre 61 à 76 p. 100; l'addition du sucre au

l'égime ordinaire peut accroître le pouvoir musculaire de 9 à 21 p. 100 et le travail total,

avec retard de la fatigue de 6 à 39 p. 100; l'addition de 230 grammes de sucre au

régime normal, accroît le travail quotidien : l'accroissement est de 6 à 28 p. 100

pour le travail de 30 contractions musculaires, et, pour la journée entière, de 9 à 36

p. 100; le sucre pris tard dans la soirée peut faire disparaître la chute diurne du pou-

voir musculaire qui a lieu vers 9 heures du matin, et accroître la résistance à la fatigue.

Suivant Schcmburg, le sucre, même à la dose de 30 grammes, augmente la force du

muscle fatigué, et, par son action sur le système nerveux, efTace le sentiment de la

fatigue. C'est un vrai aliment.

Caféine, cocainc, thc. maté, 'juarana, tabac, condiments, bouillon, eau, albumine, etc.

— Ugoli.no Mosso a étudié, par la méthode ergographique, l'action des principes aclils

de la noix de kola sur la contraction musculaire. L'action de la poudre de kola sur les

muscles (série de courbes, d'heure en heure ou toutes les deux heures) dure de 2 à

7 heures pour .") grammes pris en une fois; le maximum d'effet est atteint dans la pre-

mière heure après l'administration. La noix de kola quadruple le travail dans la

première heure.

L'action de la caféine est analogue à celle de la noix de kola, toutes proportions
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égalfs. Pourtant la noix de kola, piivéo do cnfrine, exerce encore une action sur l'élé-

mt-nl musculaire (coiifiiinalioii de ro|>iiiion de IIegkei.). En revanche, le roiKje de kola

est presque inactif. La poudre de kola sans caféine et sans rouge de kola conserve

encore son action sur la contraction musculaire, bien que celle-ci soit très inférieure à
celle qui est obtenue avec la caféine. Les principes actifs contenus dans la noix de kola,

autre que la caftMno, sont l'amidon et le (jh/cosc. Le rouge de kola est complètement
inactif. Les hydrates de carbone contenus dans la noix de kola unissent leurs effets

à ceux do la caféine pour rendre les muscles plus résistants à la fatigue. iJ'après Hocu
el Khaei'klin, la caféine augmente la hauteur des soulèvements à l'ergographe sans

influer sur leur nomljre : elle exerce par conséquent une action excitante sur le système
musculaire, //cssoice de titc diminue le nombre des soulèvements, et u'intlue pas sur la

hauteur totale des soulèvements; elle exerce une action dépressive sur les centres ner-

veux. KocH confirma l'action dynamogène de la cocaïne et de la caféine; sous l'action

de la cocaïne le travail augmente d'un tiers pour la journée entière. Osehetzkowsky
trouve aussi que la caféine agit principalement en augmentant la hauteur des soulève-

ments à l'ergographe.

Suivant Ug. Mosso, la cocaïne accroît sensiblement la force musculaire, et son
action est plus accentuée sur le muscle fatigué que sur le muscle frais; elle restaure

après une longue marche. Benedice.nti étudia l'action excitante de la caféine, du thé, du
maté, de la guarana et delà coca. Quelques-unes de ces substances accroissent d'emblée
l'énergie musculaire (coca), tandis que d'autres retardent la fatigue. Le tahac produit

une légère dépression de la force musculaire (Valghan IIarley et W. Lombard). Hough
partage la même opinion. Mais Féré reconnaît au tabac une influence excitante primi-

tive, soit au repos, soit dans la fatigue. L'action excitante est plus marquée dans la

fatigue. Elle est suivie d'une dépression de l'activité motrice et intellectuelle. Le besoin

des excitations sensorielles, qui augmente à mesure que la race s'affaiblit, amène un
épuisement proportionnel à l'excitation primitive, et sa satisfaction contribue pour une

part à précipiter la dégénérescence.

Chez les sujets fatigués le bouillon produit une restauration immédiate (Ch. Féré), à
la manière des excitants sensoriels. Les condiments, qui agissent tantôt sur le goût,

tantôt sur l'odorat, possèdent une action excitante manifeste (Ch. Féré). L'albumine,

administrée à des doses équivalentes (au point de vue du nombre des calories) au sucre

exerce dans le même temps une action bienfaisante sur les muscles fatigués (Frentzel).

L'eau pure est parfois aussi excitante (Koch). Féré étudia l'action d'un nombre considé-

rable de substances sur le travail ergographique. L'action de la théobromine paraît très

variable. Le haschisch et Vopium excitent à petites doses et dépriment à des doses plus

fortes. La digitaline et la spartéine sont des excitants de l'activité volontaire; l'augmen-

tation de travail qu'elles provoquent est passagère et sur l'ensemble du travail leur

action est déprimante. Sous l'influence de la pilocarpine , l'excitation cérébrale se fait

en même temps que la sécrétion. Plus la sécrétion est abondante, plus le travail diminue
rapidement et plus tôt arrive la fatigue.

Citons enfin les expérences de Rossr qui, sur l'homme, constata une action hyperki-

nétiquo pour l'alcool, l'atropine, la caféine, le camphre, l'éther sulfurique et la stry-

chnine; une action hypokinélique pour le bromure de potassium, Thydrate de chlorai,

l'hyoscyamine, la morphine, l'opium.

Un grand nombre de ces expériences sont sujettes à caution; c'est le cas quand
les auteurs se sont contentés d'expérimenter l'action des substances médicamenteuses
sur eux-mêmes, sans contrôler leurs expériences sur d'autres sujets non prévenus. La
suggestion est inévitable dans ces conditions, et la méthode ergographique cesse d'être

une méthode objective de recherches.

Xanthine, newine, choline. — L'action curarisante de la neurine et de la choline a

déjà été étudiée (Voir : Curarisants [Poisons]). L'influence des xanthines méthylées sur la

fatigue musculaire a été étudiée par Lusi.xi en 1898, par Baldi en 1891, et par Paschkis

et Pal en 1887. D'après Lusini, on constate une action toxique à échelle croissante de la

monoraéthylxanthine à la di et triméthylxanthine ; ces substances font diminuer pro-

gressivement la résistance à la fatigue.

Vératrine. — Bezold, Rossbach, Mexdelssohn, XN'aller, Weiss et Carvallo, Ioteyko ont
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trouvé que des excitations poussées jusqu'à la l'aligue font disparaître les effets de la

vératrine (de même que l'anémie et les variations de température).

En général, les auteurs sont d'accord pour attribuer à la vératrine un cfTet excitant

sur la fibre musculaire. Malgré cette influence, les signes de la fatigue apparaissent

plus vite dans les muscles vératrinisés que dans les muscles normaux, c'est-à-dire

que les contractions se font beaucoup plus petites et plus irrégulières, et le muscle

devient plus rapidement inexcitable; la vératrine n'est pas capable de faire disparaître

du muscle les effets de la fatigue lorsqu'ils se sont produits (Mari-ohi).

Liquides et extraits or(janiques. — J. Ioteyko a montré que le sérum normal de chiefl

injecté à une grenouille produit une iniluence dynamogène intense. Vito Copriati étudia

l'influence du suc testiculaire de Bhown Séquard et constata à l'ergographe une notable

augmentation de force. On peut cependant objecter à ces expériences que l'entraînement

du sujet eût suffi à produire le môme effet. Zoth et Pregl éliminèrent l'entraînement

de leurs expériences et constatèrent un accroissement notable de la force du muscle fati-

gué sous l'influence du suc testiculaire. 11 reste sans effet sur le muscle non fatigué et

n'augmente pas sa capacité au travail. Le type de la courbe n'est pas modifié. L'effet se

prolonge après la cessation des injections. Le sentiment de la fatigue est amoindri, et

sa diminution suit une marche parallèle à la diminution de la fatigue objective du sujet.

MossÉ a constaté avec l'emploi du dynamomètre et de l'ergographe une augmenta-

tion d'amplitude et de durée de la courbe du travail au début du traitement thyroïdien

et une atténuation assez rapide de cette influence tonique. Cette augmentation de force

est tout aussi nette avec l'emploi de l'iodothyrine qu'avec celui de la glande thyroïde

fraîche. Or cette action tonique est provoquée aussi par des sucs organiques autres que

le suc thyroïdien (extrait orchitique, suriénal, etc.). MossÉ s'appuie sur ce fait pour

expliquer les effets de l'opothérapie : « Les sucs et extraits organothérapeutiques intro-

duisent dans l'organisme, en même temps que la substance ou les substances spéci-

fiques de la sécrétion interne qui les fournit, des principes communs à divers élé-

ments des tissus (ferments, diastases, etc.). Ainsi s'explique ce fait que des sucs et

extraits organiques différents puissent provoquer, en dehors de leur action spécifique

particulière, certains effets communs. » Rien n'autorise, en effet, à reconnaître une

action spécifique aux principes dynamogènes contenus dans les sucs organiques. Mais

un fait reste acquis, c'est que toutes les substances dynamogènes, sucs organiques ou

produits chimiques déterminés, restent sans effet sur l'excitabilité du muscle frais; leur

influence dynamogène ne s'exerce que sur le muscle fatigué.

Anhydride carbonique, oxyde de carbone. — D'après Sanzo, le muscle plongé dans

une atmosphère d'anhydride carbonique perd au bout de plusieurs heures son excita-

bilité. Au bout de deux heures, l'excitabilité indirecte est abolie, et, après un séjour de

sept heures, le muscle est en rigidité cadavérique (grenouille). Ces expériences ont

amené l'auteur à considérer avec Ranke l'anhydride carbonique comme un des fac-

teurs de la fatigue musculaire. Plusieurs auteurs italiens ont donné les résultats de

leurs recherches sur la respiration dans les tunnels et sur l'influence de l'oxyde de car-

bone. L'influence de ce gaz sur la contraction musculaire (Weymeyer), sur la courbe

de la fatigue du gastrocnémien (Aude.nino), sur la courbe de la fatigue ergographique

(Ug. Mosso), est exactement celle qu'exercerait une atmosphère d'hydrogène. En règle

générale il y a diminution du travail, pouvant être attribuée à une diminution des

oxydations intra-organiques (asphyxie). Chez l'homme la diminution est suivie d'une

augmentation après la sortie de la cage en fer renfermant un mélange de CO.

La fatigue dans les états pathologiques. — Pantanetti a étudié divers cas

d'hystérie, de neurasthénie et d'ictère. Roncouoni et Diettricu ont pris des courbes

chez les aliénés, et ont noté une variabilité très grande de la force, dont le maximum

est le matin. Colucci fit des études ergographiques chez les épileptiques. Casarini expé-

rimenta sur des vieillards.

Zenoni et Trêves ont constaté une longueur extraordinaire de la courbe de la

fatigue chez les diabétiques. Trêves combat l'interprétation généralement admise, à

savoir que, dans les différents états pathologiques, les impressions motrices cérébrales

par la diminution de leur énergie, sont incapables, dès le commencement, de faire

exécuter au muscle tout l'effort dont il est capable : c'est pourquoi il resterait toujours
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un r<^si(lu qui sfiraif pn'cisémonl la cause de la dun':o iiidi'linio do la coiirhf. Ct; pht-no-

mc'iK! serait dû à une cause tout autre. I,'auteur renianiua une extensibilité très (grande

des muscles che/ les diabéticiues; une pailie des contra, lions s'ext'-cute chez eux à vide,

avec rapide abaissement de l'ergogramine. Si, en éloignant la vis d'appui de rergogra|)he,

il rétablissait une tension opportune (travail en surcliarj^e), l'er^ogramme recommençait.

Ainsi la lanse du tracé sans fin serait une élasticité imparfaite des muscles chez

certains malades, et non un |)hénoinéne d'origine cérébrale. D'ailleurs le tracé sans fin

s'observe aussi chez certaines personnes normales (Mosso). Trkvks en tire la conclusion

que le travail en surcharge peut servir à donner une idée de la marche de la fatigue

mais qu'il n'est pas précis en ce qui concerne le travail mécanicpie.

AnELOUs, CiiAURiN et La.nglois ont pris des tracés ergographiques des addisoniens

chez lesquels on observe une fatigue, une asthénie motrice qui n'est nullement en rap-

port avec les lésions trouvées d'habitude à l'autopsie. Cette étude présente un grand

intérêt, vu que dans la maladie d'AoDisoN les capsules surrénales sont presque con-

stamment le siège de divers troubles (tuberculose, cancer, etc.) et le rôle de ces cap-

sules (Lanc.lois, Ahelous, Amianese) paraît être d'élaborer des substances capables de

neutraliser les poisons fabriqués au cours du travail musculaire. Le tracé d'un addi-

sonien fut comparé à celui d'un tuberculeux, les deux malades ayant des lésions pul-

monaires au même degré. L'addisonien est devenu rapidement impuissant, tandis que le

sujet témoin a fourni un travail bien plus considérable (Voy. Addison, i, 136).

Les recherches ergographiques dans les maladies, peu nombreuses, n'ont encore

révélé rien de particulier, mais elles peuvent dans l'avenir devenir un précieux élément de

diagnostic.
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IV. — CHIMIE DU MUSCLE FATIGUÉ

Lu l'alipuo miisculaii'e, ([ui, au |)i)iiil de viif |ihy^iologiijiu', se raraclérisc par une
diniinulioi) d'oxcilabiliU'; (dont les dilTùrenles modalités viennent d'élre ('étudiées), se

carai'li'Tise, an point de vue cliinii(|ne, par une prédominance du processus de ladésassi-

milalion sur le processus d'assimilation, Il en rf'snltc qu'on peut attribuer une cause

double à la f'itif,nie : d'une part, il y a consoinnialion [iroyressive des substances néces-

saires ii l'activité, (jui ne peuvent se reformer assez rapidement pour suflire aux
exigences du moment, et, d'autre part, il y a accumulation des produits de déchet

(substances dites fatigantefi), qui ne peuvent être éliminés ou neutralisés assez rapide-

ment. En raison de cette dilTérence fondamentale dans la genèse des phénomènes,
Verwohn propose de désigner sous le nom « d'épuis(;ment » les phénomènes de para-

lysie dus à la consommation des substances nécessaires à l'activité, et sous celui de
« fatigue » les phénomènes [)aralyliques (jui résultent de l'accumulation et de la toxi-

cité des produits de déchet. Nous acceptons cette distinction, sans perdre de vue, tou-

tefois, qu'il est très difficile dans la praticjue de faire la part qui revient à chacune de

ces deux causes dans la paralysie résultant d'un excès d'activité.

La consommation des réserves n'est jamais absolue : un muscle cesse de se contracter

bien avant l'épuisement complet des réserves. Ainsi, même un muscle extrait du corps

se répare. En outre, quand la fatigue paraît complète, il suffit d'augmenter la force de
l'excitant pour voir reparaître les contractions. Ce n'est donc pas tant la consommation
des réserves que l'impossibilité d'en tirer parti, qui caractérise la fatigue. Et il paraît

certain que la stagnation des produits de la désassimilation en est la cause. D'ailleurs,

il est d'observation courante, qu'après une grande fatigue il ne suffit pas de réparer

les pertes par un excès d'alimentation ; il faut du temps pour permettre à l'œuvre de

réparation de s'accomplir.

Le travail poussé jusqu'à la fatigue modifie profondément la composition des

muscles. La fatigue amène la rigidité hâtive (champs de bataille). Les mauvais elfets du
surmenage sur la chair des animaux ont été signalés par les vétérinaires. La chair sur-

menée devient très vite flasque, humide; elle prend une odeur aigrelette, et peut deve-

nir dangereuse. On a cité des épidémies de typhus survenues à la suite de la consom-
mation de viande de bestiaux surmenés. Des constatations de même genre ont été faites

pour le gibier forcé.

L'accroissement des échanges gazeux pulmonaires et intra-musculaires pendant le

travail trouvera place à l'article Muscle.

§ 1. Changements de réaction. — En 184o, Du Bois-Reymond montra que le muscle, de

neutre qu'il était, devient acide sous l'influence de la tétanisation ; cette acidité est

plus faible quand la circulation est conservée, car dans ce cas l'acide est saturé par

les alcalis du sang. D'après les recherches de Liebig cet acide est l'acide lactique. Ranke
montra que les muscles soustraits à la circulation produisaient une quantité d'acide

strictement définie pendant la tétanisation.

Heideniiai.n et ses élèves ont niontié que l'acidité du muscle peut être considérée

comme une mesure de ses transformations énergétiques; l'acidité augmente quand le

muscle est chargé d'un poids plus considérable. La tension active les transformations

nutritives d'un muscle excité. L'acidification suit une marche parallèle au développement
de chaleur d'un muscle en activité. La réaction peut donc servir à mesurer les phéno-
mènes chimiques qui s'accomplissent dans un muscle actif (Heidemh.\in). Cette étude fut

reprise et complétée dans le laboratoire d'HEn)ENHAiN par Gotschlich. Cet expérimenta-
teur a établi que le muscle devient acide môme quand il est soumis à des excitations

subminimales qui ne produisent pas de contractions visibles. Danilewsky observa dans les

mêmes conditions un dégagement de chaleur. D'autre part, les excitations supramaxi-
males ne produisent pas une acidilicatiou plus intense que les excitations maximales et

une tension musculaire continue développe de l'acidité, si bien que le muscle chargé

devient acide en l'absence de toute contraction et de toute excitation. Nous voyons donc
que la tension seule augmente les mutations organiques, fait en concordance avec les

expériences de Krause, de Wundt (qui trouvèrent un signe certain et positif de l'in-
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lluence de la tension sur la rigidité cadavérique; ils virent que les extenseurs se

rigidifient avant les tléchisseurs). Heidemim.x avait déjà montré l'influence de la tension

sur le muscle actif; Gotsgiiligii le démontra pour le muscle inactif. La tension rythmée

produit plus d'acide que la tension continue. Le procédé de Hkidenhvin et de Gotschlich

consiste à écraser le muscle dans la solution physiologique, à filtrer l'extrait et à

rechercher sa réaction au moyen de l'alizarine sodée. Laxdau et Pacully montrèrent

qu'un muscle qui est déchargé chaque fois qu'il atteint la hauteur de sa course se

fatigue plus lentement et développe moins d'acide qu'un muscle qui reste chargé pen-

dant la phase de la décontraction.

Ce rapport entre le développement de l'acidité musculaire et l'intensité du travail chi-

mique apparaît aussi avec netteté dans le travail deGLEiss. Le muscle de crapaud, qui a

une contraction plus lente que le muscle de grenouille, développe [régulièrement moins

d'acide pendant son activité. L'auteur a pu constater, en outre, que le muscle de crapaud

se fatiguait moins que le muscle de grenouille, et pouvait soulever des poids alors que ce

dernier était déjà paralysé. La même différence existe entre les muscles pâles et les

muscles rouges du lapin, du rat blanc et des chats. Le muscle rouge, à contraction lente,

travaille plus économiquement et développe des produits de désassimilation en quantité

moindre que le muscle pâle. Ces faits, qui sont en concordance parfaite avec les

recherches myothermiques de Heidenhaix et de Fick, ont été confirmés par Molesghott

et Batïistln'i, qui ont vu que les muscles pâles du lapin développent beaucoup plus

d'acide que les muscles rouges du chien.

Dans d'autres recherches aucun parallélisme entre le degré d'acidité et le travail

chimique n'a pu être démontré. 11 semblerait même que l'acidité n'est nullement en

rapport avec le travail des muscles. Astasghewsky (1880) ayant expérimenté sur le lapin,

a trouvé une diminution de l'acide libre des muscles tétanisés, et cela dans chaque

expérience. Un résultat semblable a été obtenu par Waurex. L'acide lactique décroît

fortement dans les muscles fatigués, suivant Monari.

Comparaison entre les valeurs moyennes de potasse saturable par l'acide libre

contenu dans 100 parties de muscles au repos et fatigués, selon les divers auteurs.

!

ANIMAL. REPOS.
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lion. Le rapport moyen entre le repos et le travail est de 100 : 130. A quoi est due cette

acidité? C'est uuiiiuement dans les recherches de MoLEscHorr et Hatti.stim qu'il a «îté

Ifnu compte de l'acide carbonique, et non dans celles d'AsTASCHEwsKV, qui épuisait les

muscles avec de l'alcool et avec de l'eau bouillante, ni dans celles de Wahhen, qui, n'ayant

m vue que l'acide lactique, faisait un extrait à Iroid avec de l'alcool, l'évaporait, épui-

sait le résidu avec do l't'-tlier, expulsait l't-ther par distillation et titrait avec la potasse

l'acide contenu dans le résidu de la solution éthérée, après l'avoir dissous dans l'eau; ni

dans celles de Wkvl et Zeitleh, qui réduisaient en cendres les extraits obtenus avec l'eau

en se proposant seulement la détermination de l'acide phospborique. D'après Molescuot'

et Battistim, à côté de l'acide phospborique, dont l'augmentation pendant le tétanos est

un fait démontré, c'est, avant tout, l'acide carbonique qui doit expliquer l'acidité des

muscles. Astasghewsky ne nie pas cette réaction, bien qu'il ait trouvé plus grande la

proportion de l'acide dans les muscles au repos qu'après le tétanos. L'acide carbonique

peut avoir un rôle dans l'acidilt' des muscles, mais non pas un rôle exclusif; car Du

Bois-Revmond a trouvé persistante la couleur rouire que les muscles tétanisés produi-

saient sur le papier de tournesol. Les conclusions de Moleschott et Battistim sont que

les muscles, même à l'état de repos, contiennent de l'acide libre; cet acide doit être sur-

tout de l'acide lactique. Dans la majorité des cas, les muscles fatigués contiennent une

plus grande quantité d'acide que les muscles au repos. Parmi les acides libres du muscle

fatigué, ceux qui doivent prédominer sont : l'acide phosphorique (phosphate acide^ et

l'acide carbonique.

La présence d'acide dans les muscles tétanisés a été encore constatée par Marcusk,

\Verther, Boeum, Rùhman.n, La.ndsbergr.

Il est intéressant de constater que l'organe électrique de la torpille devient acide par

l'activité tout comme le muscle, l'ait mis en lumière par Du Bois-Heymo.nd (18.j9j et

0. Fc.nke. Cette observation fut trouvée inexacte par Boll (1873), auquel vint s'adjoindre

Krukenberi; ; le tétanos strycbnique fut impuissant à modifier la réaction alcaline, qui

est habituelle à l'organe électrique. Th. Wevl fl883j, qui reprit cette étude, employa le

tétanos strycbnique et le tétanos électrique pour produire la fatigue. Dans ces expé-

riences l'animal était à l'air; il supporta fort bien le manque d'eau. L'organe électrique

excité devenait constamment acide, tandis que l'organe témoin conservait une réaction

alcaline. L'auteur a constaté de plus que les animaux vivants présentaient parfois spon-

tanément une réaction acide; c'étaient des animaux fatigués; car ils étaient incapables

de produire des décharges.

Il paraît certain que la fatigue musculaire est accompagnée d'une augmentation

d'acidité du muscle. Mais c'est aller beaucoup trop loin que d'attribuer la fatigue mus-

culaire à l'accumulation d'un acide quelconque. Normalement, le sang alcalin neutra-

lise à chaque instant l'acide formé. Et puis, comment expliquer que, plusieurs jours

après la fatigue, les muscles restent encore douloureux et présentent une diminution

de force dynamométrique et ergographique? Pourtant Lagrange explique la courbature

de fatigue par une accumulation d'acide lactique.

Un a constaté aussi un changement de réaction des urines à la suite de la fatigue

musculaire. KlCpfel avait institué en 1868 des expériences sur les modifications que

subit l'urine par le travail musculaire. Il déterminait l'acidité de l'urine produite dans

les vingt-quatre heures au moyen d'une solution titrée de soude caustique. Il conclut

que les urines produites pendant un jour de travail demandent une quantité de soude

caustique bien supérieure pour être neutralisées. En d872, Sawicki fit des recherches

dans le but de déterminer si la quantité totale d'acide contenue dans les urines d'un

jour de travail est supérieure ou non à celle contenue dans les urines d'un jour de

repos. Les expériences ont porté sur trois individus, qui se reposaient un jour et tra-

vaillaient le jour suivant, en faisant des marches forcées et des exercices musculaires.

Il obtint des résultats contraires à ceux de KlCpfel; la quantité et la qualité des aliments

avait plus d'inlluence sur la réaction de l'urine, que la fatigue ou le repos.

.I.vNowsKi fit deux séries d'expériences qui durèrent six jours chacune.

Il détermina la teneur en acide des urines sécrétées pendant les vingt-quatre heures

des troisième, quatrième, cinquième et sixième jours d'expériences. Pour se fatiguer il

faisait de longues promenades. La quantité d'acide contenue dans les urines augmen-
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tait considérablement les jours pendant lesquels le sujet avait fait un grand travail

musculaire. Un résultat semblable a été consigné par Fcstier et par Gilberti et Alessi.

La fatigue rend l'urine plus acide. Ces recherches furent reprises par Aducco en 1887

sur le chien qu'on faisait courir dans la roue tournante de Mosso. Au bout d'une heure

on sonde le chien et on lui donne à boire une quantité d'eau correspondante au poids

qu'il a perdu. On le remet dans la roue, et on le fait travailler jusqu'à l'épuisement

complet des forces. La réaction était déterminée quantitativement au moyen d'une solu-

tion titrée de soude caustique. La réaction limite était indiquée par une solution

alcoolique d'acide rosalique, qui devenait jaune par les acides et rose-pourpre par les

alcalis. On recueillait aussi les urines pendant les deux ou trois heures consécutives,

puis le matin suivant. Ces urines ne contenaient jamais ni sucre ni albumine. Dans toutes

les expériences, la réaction de l'urine, qui était acide avant la course, subissait une

forte diminution d'acidité déjà après la première heure (10 kilomètres), ou même
était déjà devenue alcaline. Dans la première heure de repos, l'urine tantôt maintenait

son alcalinité, tantôt prenait une réaction acide
;
pendant la seconde heure de repos

elle se montrait constamment acide. L'alcalinité de l'urine du chien qui court est due

à la présence de carbonates alcalins, comme le démontre nettement l'effervescence

que produit l'addition d'acide chlorhydrique. Dans les urines des chiens au repos

l'acide chlorhydrique ne produit pas d'effervescence. En conséquence, ce sont les sub-

stances qui donnent de l'acide carbonique comme dernier produit de leur transforma-

tion qui sont spécialement brûlées dans la fatigue. D'après Monari, l'urine est alcaline

chez le chien fatigué, acide chez le chien reposé.

Des résultats semblables furent également obtenus par Oddi et Tarulli. D'après

Benedice.nti, qui a fait des analyses d'urines après des marches forcées, il y a tout

d'abord une augmentation d'acidité; ensuite on observe une véritable fermentation

ammoniacale ; l'urine devient alcaline et se putréfie facilement. L'augmentation de

l'acidité urinaire est encore bien plus grande qu'elle ne le paraît, car la sueur abon-

dante tend à abaisser l'acidité de l'urine (Lassetzki). Giacosa avait constaté une augmen-
tation d'acidité urinaire chez les cyclistes.

Nous voyons donc, d'après les données contradictoires de ces divers auteurs, que

la réaction de l'urine ne suit pas exactement l'intensité de l'effort, et qu'elle est une

donnée très complexe, la résultante de facteurs variables.

Bibliographie. — Astaschewsky. L'eber die Sdurebildung und den Milchsâiirefjehalt

des Mmkeh Z. p. C, 1880, iv, 397-406;; (A. g. P., xxiv, 397). — Adccco. La réaction de

Vurine et ses rapports avec le travail musculaire (A, i. B., vin, 1887, 238-251). — Bene-

DiCENTi. Quelques examens d'urines de militaires après une marche (A. i. B., 1897, xxvn,

321-332). — Du Bois-Reyuond (E.) A. P., 1857, 848; Moleschott's Untersuch., in, 33;

Mùller's Archiv., 1845. — Flstier. Essai sur la réaction des urines. D. Lyon, 1879. — Gleiss

(W.). Ein Beitrag zur Muskelchemie (A. g. P., 1887, xli, 69-75). — Giacosa. [Arch. per le

Scienze mediche, 1895). — Gilberti (A.) et Alessi (G.). La reazione delVurina normale e

patologica {Accad. diMed. di Torino, 1886, 138).— Klupfel. l'eber die Aciditat der Harnes

{Med. Chem. l'nters., 1868, m, 412). — Landau et Pacully (A. P., 1869,423). — Lands.

berger. Ueber den JSachweis der sauren Rcaktion des Muskels mit Hùlfe von Phenolphtalein

(A. g. P., 1891, 50, 339-363). — Lagrange (F.). Physiologie des exercices du corps, 1896.

— Lassetzki (/6., P., 1875, vni). — Moleschott et Battistini. Sur la réaction chimique des

muscles striés et des diverses parties du système nerveux à l'état de repos et après le travail

(A. i. B., 1887, vin, 90-124). ~ Marccse et Rôhmann IA. g. P., xxxix, 426). — Oddi (R.)

et Tarulli (L.). Les modifications de l'échange matériel dans le travail musculaire (A. i. B.,

1893; XIX, 384-393). — Ranke (J.). Unters. iiber die chemischen Bedingungen der Ei^mùdung

der Muskels (A. P., 1863 et 1864). — Ruhma.n. Ueber die Reaction der quergestreiften Mus-

keln (A. g. P., 1891, 50, 84-98). — Sawigki. ht der absolute Sduregehalt der Uaimmenge

an einem Arbeitstage grosser als an einem Ruhetage? (A. g. P., v, 1872, 285.) — Weyl (Th.)

Physiologische und chemische Studien an Torpédo {A. P., Suppl., 1883, 103-126). — Weyl

(Th.) et Zeitler (H.). L'eber die sàure Reaction des thâtigcn Muskels und ùber die Rolle der

Phosphorsdure bel Muskelthaligkeit il. p. C, 1882, vi, 35). — Warren (Joseph W.). Ueber

den Einfluss des Tetanus der Muskeln auf die in ihm enthaltenen Sâuren (A. g. P., 1881,

Axiv, 391-406). — Werther. Ueber die Milchsaiirebildung und Glykogenverbrauch im quer-
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gestreiften Muakel bci der Thatiuhcil und hci der Todlmstarvc {A. ;/. P., 1889, xlvi, 6;}-'J2).

— ZiNT/. ot IIac.kuann. Sto/facc/iscl des i'f'eidcs bel Huhc und Arheit, Herliii, 1898.

^2. Hydrates de carbone. — l.e travail musculaire est lié à une diininulioii de ^'ly-

coptiio (lu niusile, l'ail loiislaté en itreiuier lieu par Claudk BErtNAHD (i8îi9) et conllrmé

ensuite par ÎSasse (1809). S. Weiss (1871) observa une diminution du ^Mycogène musculaire

dans la lélanisation poussée jusqu'à l'épuisement, diminution qui va de 25 à oO p. 100,

Voici ses chiffres (en grammes) dans trois e.xpériences sur les muscles de six, douze et

quinze membres postérieurs de grenouilles : 12 3
Muscles de grenouille inaclifs 0,1413 0,252 0,117

— — — tétanises 0,107 0,138 0,0j9

Ainsi la proportion de glycogène musculaire diminue par le fait delà fatigue. D'autres

analyses viennent aussi à l'appui de cette opinion. I.es muscles les plus actifs d'ordi-

naire sont aussi les plus pauvres eu glycogène; cette proportion variera donc suivant

le genre de vie de l'animal. Tandis que chez le poulet le glycogène s'accumule dans
les muscles de l'aile, muscles inactifs, et disparaît presque des muscles des pattes; chez

la chauve-souris, dont les muscles pectoraux sont si actifs, c'est l'inverse qu'on con-

state (Grothe). D'autre part, après la section des muscles d'un membre, la proportion de

glycogène augmente dans les muscles du côté delà section, comparativement à ceux du
côté opposé, intact. (Chandelon). Les faits constatés par Weiss furent confirmés par

Manchk, Werther, Kûe'im, Krauss, .Moritz, Kl ltz. Dans ses expériences sur le niasséter du
cheval, Chauveau a obtenu les chiffres suivants :

Poids du fîlycogène { Pendant le repos. . . . 15 ",774
Dans 1000 grammes de massetcr. ( Après le travail 15 e'jSSe

D'après les expériences de Morat et Dufourt, faites sur des chiens dont les muscles
étaient tétanisés, il y a une diminution de 40 à 80 p. 100 de glycogène par le fait du tra-

vail des muscles exsangues. Pour rendre évidente la consommation de glycogène, il faut

supprimer le passage du sang dans les muscles; autrement la provision de glycogène

est constamment renouvelée parsuractivité de la fonction glycogénique du foie. Catherine

ScHiPiLOFF a montré que même les contractions musculaires très faibles, à peine per-

ceptibles, suffisaient pour amener une très forte diminution de glycogène.

Toutes ces expériences montrent d'une façon certaine que les muscles possèdent

une réserve toujours disponible de potentiel sous forme de glycogène. Mais nous igno-

rons pourquoi le muscle cesse de se contracter avant que sa réserve de glycogène soit

complètement détruite. Le rétablissement par le repos des fonctions d'un muscle fatigué

et exsangue montre, en eflet, que d'autres facteurs que l'épuisement des réserves

sont la cause de la fatigue musculaire.

Le fonctionnement des muscles est lié à une suractivité de la fonction glycogénique

du foie (Chauveau); le taux de glycose augmente toujours dans le sang artériel après

un travail musculaire local, comme celui de la mastication. D'après Kultz, sur un chien

en inanition on trouve encore du glycogène dans le foie au quinzième et même au ving-

tième jour. Or, si l'on fait travailler un chien inanitié, et si l'on procède à l'analyse du foie

immédiatement après le travail, on n'y trouve plus de glycogène, ou seulement des

traces.

Le glycose est l'aliment prochain et immédiat des combustions attachées à la produc-
tion de la force musculaire (Chauveau).

D'après les anciennes expériences de Ranke (1863), la tétanisation des muscles com-
plètement privés de sang augmente la proportion de sucre musculaire; l'augmentation

atteint parfois oO p. 100. D'après Monari (1890), le sucre tantôt augmente et tantôt

diminue sous l'inlluence de la fatigue. Be.vedicenti ne trouva jamais de traces de sucre

dans les urines des soldats surmenés par de longues marches.

§ 3. Substances azotées. — Créatine. — Une expérience déjà ancienne de Liebig

(1847) semble démontrer que l'activité musculaire poussée jusqu'à l'extrême fatigue

augmente la proportion de créatine dans le muscle; cet auteur a constaté que les muscles
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d'un renard forcé à la chasse contenaient dix fois plus de créatine que ceux d'un renard

privé. Sarokow a trouvé que le muscle lo plus actif de l'organisme, le cœur, contient plus

de créatine que les muscles périphériques. Il a aussi observé que les muscles des animaux
actifs contenaient plus de créatine que les muscles des animaux au repos; que les

muscles tétanisés et fatigués étaient plus riches en créatine. Sczelkow vit que dans les mus-

cles qui travaillent davantage il y a une plus grande quantité de créatine. Il trouva plus de

créatine dans les extrémités postérieures que dans les extre'mités antérieures; en les

paralysant les unes et les autres au moyen de la section de la moelle épinière et en téta-

nisant ensuite les extrémités antérieures seules, il trouva dans ces dernières une plus

grande quantité de créatine. Ces résultats furent contestés par Nawrocki, Voit, Basler

et Meissner. Nawrocki trouva, tant dans les muscles antérieurs que dans les muscles

postérieurs des grenouilles et des poulets, la même quantité de créatine. Voit, IIofman,

Halenke, trouvèrent toujours dans le cœur de l'homme une moindre quantité de créatine

que dans les extrémités du même animal. Monari a observé la transformation de la créa-

tine en créatinine dans le muscle fatigué. Il trouve dans le muscle au repos 0,334 p. 100

de créatine et 0,056 p. 100 de créatinine, alors que dans les muscles fatigués il y avait

0,493 p. 100 de créatinine. Le muscle fatigué contiendrait une moins forte proportion

de créatine que le muscle au repos; mais il s'y trouverait de la créatinine ou plutôt une

nouvelle base créatinique, la xanthocréatinine. Cette base, que A. Gautier parvenait à

extraire en 1885, fut trouvée par Monari dans les muscles fatigués et les urines des

personnes lasses. Le même auteur constata deux fois sur cent la présence de la leucine

dans les muscles fatigués.

Ces expériences sont insuffisantes pour déterminer le rapport qui existe entre le

travail et la formation de la créatine. La créatine, étant un produit de la déssasimilation

musculaire, s'élimine constamment par la voie rénale sous forme de créatinine et d'urée.

Sa toxicité est très faible; injectée dans les membres, elle n'amène pas la fatigue mus-

culaire, et ne peut, de ce chef, être classée parmi les substances fatigantes.

Créatinine. — Le travail musculaire augmente dans d'assez fortes proportions la

quantité de créatinine éliminée par les reins. Mosso a observé que l'urine des soldats

soumis à une marche forcée contenait, pour une période de 12 heures, 0,74 gr. de créa-

tinine, tandis que pendant 12 heures de repos le chiffre observé a été de 0,50 à 0,58.

L'augmentation de la créatinine dans les urines pendant le travail est très marquée,

d'après Groecho. Cet auteur fit des observations sur six militaires tenus à une diète ali-

mentaire constante; il constata l'intluence constante et marquée du travail musculaire

sur les quantités de créatinine éliminée. D'autres données lui furent fournies par un

voyageur qui franchit les Alpes à pied et se rendit jusqu'à Pavie où il fut reçu à l'hôpital

brisé de fatigue. Chez cet individu, la quantité de créatinine éliminée s'élevait à l^^,o~

les premiers jours, et descendit à Oe',875 le huitième jour. Oddi et Tarulli reprirent

les expériences de Hofmann et celles de Groecho, et donnèrent raison à ces deux auteurs.

Le travail musculaire normal n'exerce aucune influence sur la formation et sur l'excrétion

de la créatinine. C'est seulement dans le travail exagéré, lorsqu'il y a une certaine

dyspnée, qu'on rencontre dans les urines une augmentation de cette substance. La

créatinine conserve avec l'azote total un rapport presque constant et suit toutes ses

variations. De fait, pour Voit, Meissner, Mauroghe, Hamann.Ic travail musculaire modéré

n'exerce aucune intluence sur l'élimination de la créatinine par l'urine. Moitessier a

expérimenté sur lui-même et sur un ami : la créatinine était dosée par le procédé de Neu-

bauer; il a trouvé une augmentation de la créatinine éliminée dans la proportion d'un

huitième après des marches de 15 à 40 kilomètres. Ranke a vu que la créatinine injec-

tée dans le sang exalte l'irritabilité des nerfs et produit des contractions spasmodiques.

Landois considère la créatinine comme assez toxique.

Urée et acide urique. — 11 est rigoureusement démontré, par des expériences, soit an-

ciennes, soit récentes, sur lesquelles il n'y a pas lieu d'insister ici, que l'azote de l'urine

n'est pas modifié par le fait du repos ou du travail; la contraction musculaire n'est pas

accompagnée d'une production d'urée (Kauffmaxn), et cette substance n'augmente pas

non plus dans les urines par le fait du travail musculaire. En est-il de même dans la

fatigue? La question a été vivement discutée.

D'après Lehman.x, le travail musculaire intense produit une augmentation de l'élirai-
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nation de l'urée, fait contredit par Von. l'our i{.\.NKK le tétanos inusculairi; est lié à une

diuiinulion des suhstanci's allmniinoides. Suivant IJouciiaiid, les exercices modérés font

disparaître It's sédiments uraticiues dos urines ([ui en renteriuent d'habitude, et les

exercices violents en ioiit apparaître dans celles qui n'en renfermaient pas d'ordinaire.

Mditessieu trouva une auj^mentation d'acide urique et d'uré(! après des marches pro-

li>nf,'ées. OnDi et Tahulli constatèrent une assez forte augmentation de l'urée après des

marches fatigantes; mais cette augmentation ne correspond pas à une consommation

d'albuminoïde capable de nous expliquer l'énorme quantité de force développée pen-

ilanl le travail.

Suivant (liiiitnKr, l'exercice musculaire agit sur l'excrétion de l'urée selon l'état d'en-

trainement du sujet. Avec un entraînement suflisant, l'exercice musculaire, assez

modéré pour ne pas amener de courbature, détermine une augmentation de l'urée.

Cette augmentation disparait et fait place à une diminution à mesure que l'entraîne-

ment préalable est moindre ou que l'exercice augmente de façon à provoquer la cour-

bature. En môme temps, les variations des quantités d'urates sont en raison inverse de

celle de l'urée. En sorte que l'entraînement réalise les conditions d'une oxydation plus

complète de la matière azotée; en cas d'absence d'entraînement, le travail musculaire

s'effectue avec gaspillage de la matière azotée. Du.nlop, Patox, Stockmanx et .Ma(;c.\da>i

constalèient sur l'homme que le travail musculaire intense produit une augmentation

de l'azote et du soufre urinaire. L'albumine désassimilée est d'origine musculaire. Mais,

si l'individu est mal entraîné, alors il y a augmentation d'acide urique, de matières

extractives et de phosphore. Suivant Garratt, l'urée est légèrement diminuée pendant

l'exercice musculaire, pour augmenter ensuite fortement; sa valeur est doublée en

douze heures. L'augmentation est suivie d'une légère diminution, après laquelle s'éta-

blit l'état normal. Le même rapport existe pour l'acide urique. D'après les analyses de

KuuAEW, faites sur la grenouille et le lapin, la tétanisation des muscles leur enlève des

albuminoïdes en quantité plus grande quand ils sont pourvus de circulation que quand

ils sont exsangues. Kaschkadamow trouve une perte de Os^SS'p. 100, d'azote musculaire

sous l'intluence de la tétanisation.

En appliquant les idées que Bouchard et A. Gautier ont rendues classiques, Lagrange

propose une hypothèse qui attribue la courbature de la fatigue à une sorte d'intoxication

de l'organisme par des produits de désassimilaliou, en particulier par l'acide lactique et

les déchets azotés. Il a observé que les sédiments urinaires, composés en grande partie

d'urates, apparaissent à la suite de travaux intenses; ils font défaut si le travail est peu

intense et dure peu. Mais l'état du sujet a bien plus d'influence que la violence de

l'exercice pour augmenter ou diminuer la quantité de sédiments rendus à la suite du

travail. Plus on se rapproche de l'état d'entraînement, et moins abondants sont les

dépôts de l'urine pour une même quantité de travail. A mesure qu'on acquiert par

l'exercice plus de résistance à la fatigue, les urines perdent leur tendance à faire des

dépôts. Si le même individu se livre chaque jour au même exercice nécessitant la mêm&
dépense de force, écrit Lagkaxge (p. 110), s'il entreprend, par exemple, de parcourir, en

ramant pendant une heure, une distance donnée toujours la même, il arrive que son

exercice, après lui avoir donné les premiers jours de fortes courbatures, ne produit plus,

au bout d'une semaine, qu'un malaise insignifiant. Il arrive aussi que ses urines, après

avoir donné lieu à des précipités très abondants au début, ne présentent plus en der-

nier lieu qu'un imperceptible nuage. A mesure que les sédiments deviennent plus rares,

la sensation de fatigue consécutive tend à diminuer, et le jour où les urines gardent,,

après le travail, toute leur limpidité, l'exercice ne laisse plus à sa suite aucune espèce

de malaise : la courbature ne se produit plus. Il y a donc un lien étroit, une relation

constante entre la formation des sédiments uratiques et la production de la courbature.

Cette remarquable corrélation se retrouve dans toutes les circonstances qui peuvent

faire varier les effets du travail. Si l'on passe d'un exercice auquel le corps est fait, à un

exercice exigeant l'action d'un groupe musculaire différent, on éprouve de nouveau les

malaises de la courbature, et les urines recommencent à présenter des sédiments.

lien est de même quand, pour une raison quelconque (même d'ordre moral), l'orga-

nisme est moins résistant à la fatique. Lagrange donne le résultat de l'examen d'un

échantillon d'urine recueilli après une [très longue séance d'escrime, sur un sujet noa
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entraîné, qui, depuis deux mois, s'était abstenu de tout exercice musculaire. Pour un litre

d'urine, la quantité d'acide urique éliminé a été de 1
e'., 43. Chez le même sujet ayant

exécuté le même travail, après entraînement préalable, et dont l'urine n'a formé aucun

dépôt, la quantité d'acide urique éliminé pour un litre de liquide a été Os',60, chiffre

qui ne s'écarte pas de la normale.

L'exercice violent laisse donc à sa suite, ciiez les hommes non entraînés, une sur-

charge urique du sang, une véritaljle uricémie, comparable, suivant Laghange, à l'état qui

précède un accès de goutte. Cette analogie est confirmée par l'observation ; chez les siijels

prédisposés à la goutte, un exercice violent est souvent la cause déterminante d'un accès.

TissiÉ constata une augmentation du double de l'azote total, de l'urée et de l'acide

urique le lendemain d'un record de 24 heures sur piste.

Ammoniaque. — Pour savoir si l'albumine est consommée dans le muscle en contraction

,

Slosse (1900j a fait le dosage de l'ammoniaque dans le sang et les muscles; la produc-

tion d'ammoniaque est, en effet, le premier résultat de l'attaque de la molécule d'albumine

in vitro. Pour doser l'ammoniaque l'auteur s'est servi de la méthode de Nexcki et Zalèski.

En moyenne le muscle renferme 17"''"'S'',92 d'ammoniaque par 100 grammes (muscles

au repos); après convulsions strychniques, ce chiffre s'élève à 21"""-'',62 par 100 gram-

mes; après convulsions électriques, à 23™'"'s%20. Le dosage de l'ammoniaque dans le

sang a donné les chiftres suivants :

Sang artériel lmiiiigr,93 p. 100

Sang veineux 2'"i"'g'',17 —

La contraction musculaire serait donc liée à une production d'ammoniaque.

§ 4. Sels. — TissiÉ constata chez le coureur Stépha.ne, pendant son record de 24 heures en

piste, que les pertes en acide phosphorique le jour de la course s'élevaient : phosphates

combinés aux alcalis, à 2ff'',43
; combinés aux alcalino-terreux, à ls'-,2l; acide phospho-

rique total : 38'", 69. Le lendemain de la course : phosphates combinés aux alcalis, 4s'',69;

combinés aux alcalino-terreux, 2*>''",31
; total : 7 grammes. Les sulfates passaient de

ôK^lb le premier jour, à 7ff'",12 le lendemain; enfin, tandis que le jour de la course la

perte en chlorures atteignait 136%50, le lendemain elle diminuait du quart et arrivait

seulement à 36'",12. Suivant Garrat, il y a une augmentation de phosphates urinaires

et de sulfates pendant l'exercice. L'élimination de chlorures est régulière.

Une augmentation de l'élimination de phosphates par l'émonctoire rénal sous l'in-

fluence du travail musculaire présente un grand intérêt, car elle est directement liée à la

désassimilation des matières albuminoïdes. Cette augmentation a été constatée dans de

nombreux travaux, notamment dans ceux d'Engelmann (1871), Klug et Olszawsky,

Presyz. Weyl et Zeitler trouvèrent une augmentation de phosphates dans les muscles

tétanisés; ne pouvant trouver une explication satisfaisante à ce phénomène, ils suppo-

sèrent que le phosphore se formait au dépens de la nucléine, attendu que cette augmen-

tation n'était pas due à la décomposition de la lécithine. Suivant la remarque de Macleod^

cette explication est inconciliable avec le fait de la faible teneur des muscles en nucléine

(Whitkield ne trouve pas de trace de nucléo-albumine dans le muscle; Pekelhari.xg en

trouva en très petite quantité). Laméthode employée n'était pas non plus exempte de tout

reproche; pour extraire la lécithine. Weyl et Zeitler employèrent l'alcool et l'éther

à froid, bien qu'il ait été démontré par Liebermann que, même à l'ébullition, ces

dissolvants ne peuvent enlever toute la lécithine. Pour extraire les phosphates inorga-

niques, ils traitèrent les muscles dépourvus de lécithine par l'eau bouillante pendant

cinq minutes; or ce traitement a pour effet de détruire la nucléine (ainsi que Kossel

et MiEscHER l'ont montré) et d'augmenter artificiellement la quantité de phosphates.

A côté de la nucléine, il existe encore dans le muscle d'autres substances phosphorées

qui étaient encore inconnues au moment où Weyl et Zeitler publiaient leur travail, et

dont la décomposition, au moment du travail, peut produire l'augmentation de phos-

phore inorganique. Une de ces substances est la nuclcone, découverte par Siegfried. Cet

expérimentateur trouva, en effet, que l'extrait aqueux des muscles tétanisés contenait

une moindre proportion d'azote provenant de la nucléone que l'extrait aqueux des mus-

cles au repos. Macleod (1899) institua des expériences pour se rendre compte si dans

le travail musculaire il y avait une dissociation du phosphore d'avec la molécule de



FATIGUE. 115

nucléone, ainsi que cela se produisail pour l'azote, [.es expériences furent faites sur des

chiens, qui quatre jours auparavant, «itaienl nourris de viande de cheval. Ils étaient

ensuite soumis à des marches dans une roue jusqu'à grande fatigue. Les chiens témoins

étaient gardés au repos. Les animau.x étaient tués par anémie; leurs muscles broyés dans

une machiuo à viande. Voici les résultats des analyses : nom Cinfluence de la fatigue

musculaire, le phosphore onjanKiac conlcnu dans Vcxlrait aqueux du muscle diminue dans

de très larges limites. Cette diminution se fait eu partie {."il) p. 100) aux dépens du phos-

phore de la luicléoiii", m pai titî au.x dépens d'autres substances phosphorées qui se trouvent

dans le muscle (acide iiiosique, etc). Dans les expériences où la fatigue a été très intense

(6 heures de travail), le phosphore de la nucléine est très fortement diminué. Ces résul-

tats concordent avec les faits observés par Siegi-hied, que la proportion de nucléone détruite

est plus considérable dans un travail intense que dans un travail modéré. Proportionnel-

lement à la diminution de phosphore organique total soluble dans l'extrait aqueux, Macleo»

a observé une augmentation do phosphore inorganique soluble. Le phosphore total soluble

dans l'extrait aqueux ne varie pas à la suite du travail ; seul le rapport entre le phos-

phore organique et le phosphore inorganique, qui était 1 : 3 pendant le repos, devient

1 : 5 et même i : (quelquefois 1 : 13) pendant le travail. Nous avons vu que, sous

l'inlluence de la fatigue musculaire, une partie du phosphate disparu était due à la

décomposition du nucléone; or cette décomposition n'a lieu que lors d'un travail mus-
culaire très intense. Le travail modéré libère aussi du phosphore, mais celui-ci provient

d'une autre substance phosphorée qui se trouve dans le muscle, et qu'il a été impossible

à Macleod de déterminer.

Les expériences rapportées dans ce chapitre tendent à prouver que pendant la fatigue

le muscle consomme des matériaux un peu différents de ceux qu'il utilise pendant la

contraction sans fatigue. Ce n'est pas une contradiction avec les opinions de Chauveau,

qui a établi que « le travail musculaire n'emprunte rien de l'énergie qu'il dépense aux

matières albuminoides, mais que c'est à l'état d'hydrates de carbone que le muscle en

travail consomme le potentiel qui est la source immédiate de son activité, et cette con-

sommation n'esi pas autre chose qu'une combustion totale. Seul le travail d'usure donne

lieu à des excréta azotés, et c'est la nécessité d'un travail de réparation pour nos tissus

qui explique l'immense importance de l'azote alimentaire. » L'alimentation insuffisante

ou un travail excessif se confondent, d'après Ghauve.vu; ils ont pour eiïet d'entraîner une

dépense d'albumine vivante qui se traduit par un excès dans l'excrétion azotée. Mosso

croit aussi que le muscle ne consomme pas dans ses premières contractions les mêmes
substances qu'il utilise quand il est fatigué; de même, dans le jeiine, nous consommons

le premier jour des matériaux qui sont complètement différents de ceux que nous emprun-

tons à nos tissus dans les derniers jours de l'inanition. Kronecker partage la même
opinion.

Si ce point de vue est exact, les produits de la désassimilation pendant la fatigue doivent

différer non seulement au point de vue quantitatif, mais aussi au point de vue qualitatif

de ceux qui sont fabriqués normalement par l'organisme. Parmi les produits de la désas-

similation des matières albuminoides, il en existe de trèstoxiques (A.Gautier), et ce sont

ces produits qui constituent l'origine des symptômes de la fatigue. On peut donc dire que,

dans les conditions ordinaires, le muscle consomme des substances non azotées, et que

c'est aux dépens de ces substances qu'il produit du travail mécanique et de la chaleur; la

consommation d'albumines est insignifiante, et résulte d'une simple usure du tissu mus-

culaire (Chauveau); les produits toxiques, issus des matières albuminoides, sont fabri-

qués en petite quantité et sont aussitôt brûlés au moyen de l'oxygène du sang, détruits

dans le foie et dans d'autres glandes de l'organisme et éliminés par le rein; dans les con-

ditions anormales d'exercice prolowjôjusqu'à la fatigue, ou d'apport insuffisant de matériaux

non azotés, le muscle, à défaut de ces substances, consomme des albuminoides et fournit

des produits de déchets azotés, dont quelques-uns sont doués d'une très grande toxicité;

ces substances s'accumulent dans l'organisme et agissent d'une façon paralysante sur les

éléments excitables de l'organisme (Dondeus, Hauguto.v, etc.). Il ne faudrait pourtant pas

croire que la désassimilation des albuminoides commence au moment où toutes les

réserves hydrocarbonées sont épuisées: nous avons vu que, même en faisant travailler un
muscle sans circulation, on n'arrive pas à lui faire consommer tout son glycogène ; la

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TO.ME VI, 10
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fatigue arrive auparavant. Il est donc fort probable que la consommation des albuminoïdes

débute déjà au moment où le travail musculaire commence à fléchir.

La réparation de la fatigue musculaire par l'oxygène nous fournit aussi un argument
dans le même sens (J. Ioteyko); elle tend à faire supposer qu'il y a plutôt une consom-
mation de matières albuminoïdes avec production de substances toxiques; car, s'il s'agis-

sait de glycogène détruit, on ne comprendrait pas la restitution du glycogène dans le

muscle privé de sang, tandis qu'on comprend très bien la destruction et la paralysie du
muscle par des substances toxiques, d(''rivant des matières albuminoïdes.

§ 5. Matières extractives et réductrices. Teneur en eau du muscle fatigué. — Les

muscles qui ont été soumis à un excès de travail ont subi de profondes modifications

chimiques. Leur corruption est hâtive; ils renferment des substances nouvelles, dites

extractives. Helmholtz avait montré en 1845 que les matières extractives, solubles dans

l'alcool, augmentent dans le muscle qui travaille, tandis que les matières solubles dans

l'eau diminuent. Si l'on suppose les matières extractives solubles dans l'alcool égales à

100 dans le muscle au repos, elles deviennent égales à 133 dans le muscle tétanisé. Ces

faits furent confirmés par J. Raxke, aussi bien pour les muscles exsangues que pour les

muscles avec circulation. La diminution des matières extractives solubles dans l'eau

n'est pas relative (comparativement à l'augmentation des matières solubles dans l'alcool),

mais elle est absolue.

On sait que le travail musculaire est lié à une consommation d'oxygène. Suivant

l'hypothèse de Traube {Virch. Arch., xxi, 399), la fibre musculaire possède la faculté

d'enlever l'oxygène au sang et de s'unir avec lui en une combinaison lâche, pour le céder

ensuite à d'autres substances, dissoutes dans le suc musculaire et douées d'une affinité

plus grande pour l'oxygène. Grutzner chercha k montrer ces réactions en fournissant

au muscle pendant ou après son activité des substances qui cèdent facilement leur oxy-

gène. Il injecta de l'indigo dans la veine abdominale ou dans le cœur des grenouilles, et

lia ensuite l'aorte; il tétanisa alors une cuisse par l'intermédiaire de la moelle, alors que

la cuisse du côté opposé était gardée au repos par la section du nerf correspondant. Il

s'attendait à trouver une décoloration de l'indigo sous l'influence de substances réduc-

trices. Les résultats ne furent pas bien nets; parfois le muscle actif fut trouvé plus pâle

que le muscle inactif, mais on observa aussi le contraire. Au contraire, avec l'acide

pyrogallique, le filtrat du muscle actif était légèrement jaunâtre, tandis que le filtrat du

muscle inactif possédait une coloration brune foncée. La différence apparaissait encore

plus grande quand, au lieu d'acide pyrogallique pur, on employa un mélange d'acide

pyrogallique avec des traces d'un sel d'oxyde de fer. L'auteur n'acquit pourtant pas la

conviction que la modification de coloration était due à une action réductrice exercée

par le muscle en activité, et il l'attribua à une quantité plus grande de lactates. Schôn-

BEix avait trouvé, en 1861, que tous les nitrates solubles se réduisent en nitrites, non seu-

lement par l'hydrogène, le zinc, le cadmium, mais aussi par des corps organiques tels

que l'amidon, le sucre de canne, la glycérine, les globules du sang. La formation de

nitrites est expliquée, selon Schônbein, par un processus d'oxydation.

Cette découverte fut le point de départ des recherches de Gscheidlen (1874), qui

voulut se rendre compte si, sous l'influence de processus d'oxydation aussi énergiques

que ceux qui s'accomplissent pendant l'activité musculaire, il était possible d'obtenir

une transformation de nitrates en nitrites. 11 injecta à des grenouilles sous la peau du

dos ou dans la veine abdominale des solutions de nitrates alcalins d'intensité variable.

Après l'injection un des sciatiques est sectionné ; la grenouille est tétanisée par l'inter-

médiaire de la moelle, ou bien elle est strychnisée. Après un tétanos d'une durée de

une à huit heures, les cuisses sont hachées, et les extraits filtrés. L'extrait des muscles

tétanisés donna, en présence de l'amidon, de l'iode et d'une solution faible d'acide sulfu-

rique une coloration bleuâtre déjà au bout d'une demi-heure à deux heures (indice de

la formation de nitrites), tandis que la même coloration s'obtint avec l'extrait des muscles

non tétanisés au bout de vingt-quatre à trente-six heures seulement. Ce fut le résultat

constant de soixante expériences. Sans exception, l'extrait des muscles tétanisés se colora

plus tôt que l'extrait des muscles non tétanisés. L'apparition hâtive de la réaction est

d'autant plus surprenante que différents corps organiques possèdent la faculté de déco-

lorer l'io de-amidon (Pettenkofer, Blondlot, Béchamp).
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Il existe encore d'autres at,'ents qui démontrent la formation de nitrites par le fait

de l'activiti' musculaire; comme l'acide diamidobenzoïqu<\ considéré par Griess comme
le réactif de l'acide nitrique. Les extraits des muscles télanisés deviennent plus forte-

ment colorés en jaune par l'aride diainidobenzoïque f[uo les extraits des muscles inac-

tifs. La nitrilicalion dans les muscles actifs est en outre démontrée pai- la différence de

coloration outre l'extrait des muscles tétanisés et des muscles inactifs a[)rès qu'on ajoute

de la hrucine, dissoute dans l'acide chlorhydiique. La coloration rou^'e est pro|)ortion-

nelle à la quantité d'acide nitrique qui se trouve dans le liquide. S'il y a eu formation

de nitrites sous l'inlluence de l'activité musculaire, l'acide azotique disparaîtra, la colo-

ration rouse sous l'influence de la brucine et de l'acide sulfurique dans l'extrait du
muscle inactif persistera un temps plus long, et la coloration jaune apparaîtra plus tard

que dans l'extrait des muscles tétanisés. C'est ce qui s'observe en réalité. I/extraitdes mus-

cles innotifs est coloré en beau rouye sous l'inlluence de la brucine et de l'acide sulfu-

ri(jue, alors ([ue l'extrait des muscles tétanisés est à peine rosâtre, et en peu de temps

la coloration passe à l'orangé et au jaune.

Toutes ces réactions montrent que l'extrait des muscles tétanisés renferme des

nitrites (Gscheidlen), et que ceux-ci ont pris naissance pendant l'expérience. Lanitrifi-

cation n'est pas accélérée si on arrête la respiration cutanée de la grenouille par immer-

sion de la patte dans un bain d'huile, et si ou arrête la respiration pulmonaire par extir-

pation ou ligature du poumon; elle n'est pas accélérée non plus si on plonge la grenouille

entière dans une atmosphère d'azote ou d'hydrogène. Probablement les nitrites foi mes

sont éliminés tels quels par l'animal. La conclusion de Gscheidlen est que, pendant l'ac-

tivité musculaire, il y a formation de substances qui possèdent un pouvoir réducteur très

énergique. On ne sait quelle est leur nature; on sait seulement que ces substances, faci-

lement oxydables, sont solubles dans l'alcool; car, si l'on prend les extraits alcooliques

des muscles tétanisés et inactifs, et si après l'évaporation de l'alcool et la dissolution

dans l'eau on ajoute des nitrates, alors on constate que, dans la solution aqueuse de

l'extrait alcoolique du muscle tétanisé, il y a formation de nitrites en peu de temps,

tandis que la formation de nitrites dans le muscle inactif n'a lieu que sous l'influence de

la putréfaction (Gscheidlen). Aucune des substances connues, qui se forment pendant

l'activité musculaire, ne possède le pouvoir de transformer en réaction acide les nitrates

en nitrites dans le cours de plusieurs heures, bien qu'un grand nombre de substances

(acide lactique, sucre, glycogène), en réaction alcaline plus rapidement qu'en réaction

acide, agissent d'une manière réductrice sur les nitrates dans le cours de plusieurs jours.

Abelous, pour doser les matières réductrices, qui représentent les termes intermé-

diaires de la désassimination des substances albuminoïdes, a employé le procédé d'ÉTARo

etCn. RiGHET, basé sur le pouvoir absorbantde ces substances réductrices pour l'o.xygène

{Trav. du labor. de Ch. Richet, ii, 3è)2). L'oxydation se fait par une liqueur de brome,

et le dosage de l'excès de brome par une solution titrée de chlorure stanneux.

Matières réductrices des muscles ;lapin) pour 100 grammes.
(D'après Abelous.)

Muscles normaux 0»'', 1014

Muscles tétanisés 08'',1216

Différence 05%0202

Muscles paralysés 0^^,0060

Muscles normaux 0k'',1I52

Différence. 0^,0192

Ces chiffres se rapportent aux muscles extraits du corps; nous observons une aug-

mentation de matières réductrices dans les muscles qui ont travaillé. A l'état normal, le

sang débarrasse les muscles de ces déchets de la contraction. Cependant le sang artériel

renferme toujours plus de substances réductrices chez les animaux fatigués que chez

les animaux au repos ( Abelol's).

Ranre a vu que le muscle qui travaille est plus riche en eau, que la teneur en eau des

muscles qui accomplissent le plus de travail est le plus considérable. La teneur en eau

des muscles extraits du corps et télanisés ne varie pas; par conséquent, la richesse plus

grande en eau du muscle avec circulation et tétanisé n'est pas due à la formation de

l'eau dans le muscle même. L'augmentation de la quantité d'eau dans le muscle en

activité correspond à une diminution de la quantité d'eau du sang. A la suite du tétanos
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le sang devient plus concentré, plus riche en matières solides. L'augmentation de la

quantité d'eau dans le muscle repose sur un phénomène de diffusion entre le sang et la

substance musculaire; le muscle est lavé d'une partie de ses substances solides pendant
le tétanos; le sang des grenouilles tétanisées est plus riche de 1,3 p. 100 en substances

solides, et plus pauvre en eau qu'avant le tétanos. Or, à la suite de l'activité musculaire,

la pression osmotique croît dans les fibres musculaires et par conséquent le nombre de

molécules dissoutes dans la substance musculaire doit croître aussi (Lokb). Le fait s'ac-

corderait très bien avec la supposition que l'origine de l'énergie déployée parle muscle

est un processus de dissociation. Elisabeth Cookf, a déterminé, dans le laboratoire de

LoEB, à Chicago, l'augmentation de pression osmotique dans le muscle : même un tra-

vail relativement modéré fait croître cette pression de 50 p. 100. Loeb en tire argument
pour admettre que pendant l'activité musculaire le nombre de molécules contenues dans

la solution subit un accroissement, que la pression osmotique dans le muscle augmente,

qu'une certaine quantité d'eau introduite dans les fibres musculaires détermine une
augmentation de volume du muscle et son hypertrophie fonctionnelle. Ganicke trouve

aussi que le travail musculaire augmente la teneur du muscle en eau (jusqu'à 11 p. 100),

et diminue sa teneur en matières fixes (l,o p. 100).

§ 6. Toxicité. — Ces substances réductrices, élaborées au cours du travail muscu-
laire, sont douées d'une très grande toxicité. La première expérience à cet égard est due

à J. Ranke (1865) : une patte de grenouille, fatiguée jusqu'à épuisement complet par des

excitations électriques, pouvait être rendue capable d'une nouvelle série de contractions

par un simple lavage, c'est-à-dire par le passage d'eau salée par l'artère principale du
membre. L'eau salée a agi manifestement en entraînant au dehors les substances

toxiques. Kronecker a obtenu des résultats encore plus satisfaisants en injectant de

l'hypermanganate de potasse ou du sang oxygéné. Une autre expérience de RaiNke est

encore plus démonstrative : il fit l'injection de l'extrait aqueux d'un muscle qui avait

travaillé dans un muscle frais et vit diminuer son aptitude au travail. D'après Abelous,

ces substances fabriquées au cours du travail musculaire exercent une action curarisante.

Dans les conditions normales elles seraient détruites grâce à l'action antitoxique des

capsules surrénales (Abelous et La.\glois). Leur action réductrice est encore démontrée
selon Abelous par la transformation du ferricyanure de potassium en ferrocyanure, ce

qui détermine avec le perchlorure de fer un précipité de bleu de Prusse. Si au préalable

on oxyde ces substances avec du permanganate de potasse, la réaction du bleu de

Prusse ne se produit pas, et ces substances ainsi oxydées ont perdu leur toxicité. L'action

toxique de l'extrait des muscles tétanisés paraît donc bien établie.

Quant aux substances toxiques, qui, nées pendant le travail musculaire, viennent

agir sur les centres respiratoires et cardiaques en produisant l'accélération du cœur et

de la respiration, leur présence ne laisse plus de doute depuis l'expérience de A. Mosso;

cet expérimentateur trouva que le sang d'un chien surmené injecté à un autre animal de

la même espèce produit les phénomènes de la fatigue : abattement, parésie, accélération

respiratoire et cardiaque. Si l'on fait tomber sur un muscle rais une goutte de plasma
exprimée d'un muscle fatigué, elle y produit une contraction locale, lente et prolongée

(Schiff).

Enfin, les effets toxiques des substances musculaires produites dans la fatigue ont

été décelés même dans l'urine, fait qu'on pouvait prévoir déjà dans une certaine mesure
par les déterminatidns de Bouchard du coefficient urotoxique des urines de la veille et

du sommeil. Dans leur étude faite sur le coureur Stéphane pendant son record de

24 heures sur piste, TissiÉ, Sabrazès et Denigès ont constaté que les urines possédaient

une toxicité qui dépassait le coefficient de celles des fièvres infectieuses graves. L'injec-

tion de 10 c. c. d'urine à la fin de la course tuait un lapin pesant 1 kilogramme, ce qui

élevait le coefficient de la toxicité à 2,35, alors que celui des fièvres infectieuses graves

est de 2 ou 2,50. Le lendemain ce coefficient descendait rapidement à 0,893, mais au
contraire les déchets du jour de la course, qui atteignaient en 24 heures pour l'urée,

31»',50; l'acide urique, 0^'',6o; l'azote total, 175^07; augmentaient presque du double le

lendemain. Stéphane n'avait bu que du lait. Les recherches faites postérieurement par

Lapicque et Marette sur la toxicité urinaire, à la suite d'un exercice inusculaire poussé

jusqu'à la fatigue, ont amené ces expérimentateurs aux mêmes conclusions. Benedicenti
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a constali' que la toxicité des urines tlans la fatigue était due aux matières non dialy-

sables, et non pas aux sels minéraux, à l'urée, et aux matières colorantes (procédé de

Roger qui consiste à appliquer la dialyse à l'étude de la toxicité urinaire).

Ajoutons, que d'après Ahloing, la toxicité de la sueur est presque nulle quand elle

est provoquée par un bain chaud, l'étuve, etc., elle est très considérable pendant les

exercices musculaires violents.

Il est pourtant impossible d'édifier une théorie toxique de la fatigue. Il faudrait pou-

voir isoler les substances toxiques et connaître leur mode de destruction.
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thàtigen Muskel [A. P., 1894, 387-400). — Ga.mche (E.). Des muscles de la grenouille fati-

gués et en repos {Gazette clinique de Botkine, 1900). — Garratt (G. C). On the séquence

of certain changes in the urine produced hy exercise and hy turkish baths {J. P., xxin, loO,

1898j. — Gscheidlen. Ueber das Reductionsvermcgen des thiitigen Muskels (A. g. P., 1874, vin,

506-519). — Groecho. La creatinina nelle urine normali e patologiche {Annali di chimica e

di farmacologia, 1886, iv, 24). — Haig (A.). The Effect of Exercise on the Excrétion of Urea ;

a Contribution to the Physiology of Fatigue [Lancet, 1896, 610). — Hoffmann (B.). Ueber

Kreatinin in normalen und pathologischen Earne [A. A. P., xlviii, 358). — Jackson (C).

Sulla decomposizione di sostanze albuminoïdi nelV uomo sottoposto a forti strapazzi {Accad.

Lincei, x, 1901). — Kaufmann. La contraction musculaire est-elle accompagnée d'une pro-

duction d'urée? (B. B., 1895, 148). — Kasghkadamow (W. P.). Beitruge zum Studien che-

mischer Verdnderungen der iluskeln wàhrend der Tdtigkeit [Vratsch, 1897, 5). — Krum-
MACHER (0.). Drei Versuche iiber den Einfluss der Muskelarbeit auf die Eiweisszersetzung

(Z. B., 1896, xxxiii, 108-138 (A. g. P., liv, 21). — Krcger (R.). Zur Kenntniss der Nucleone

(Z. p. C, 1899, xxvni, 530-544). — Lagra.nge (F.). Physiologie des exercices du corps, Paris^

1896. — Lapicque et Marette. Variations physiol. de la toxicité urinaire {B. B., 21 juillet

1894). — LoEB. Ueber die Entstehung der Activitdtshypertrophie der Muskeln (A. g. P.. 1894,.

Lvi, 270-272). — iMaggiora (A.) (Arch. f. Hygiène, xv, 147). — Manche (Z. B., 1889, xxv)..

— Macleod (J. J. R.). Zur Kenntniss der Phosphore im Muskel {Z. p. C, 1899, xxviii, 555-

558). — Malerba. Sur le mode de se comporter du soufre protéique de l'organisme (A. i. B.,

1897, xxvii, 221-229). — Marcl'se. Bildung von Milchsdure bei der Thdtigheit des Muskels

{A. g. P., 1886, xxxix, 425).— Meissner (Z. f. ration. Med., (3), xxiv, 100-225; xxxi, 185-

284). — MoNARi. Variations du glycogène, du sucre et de l'acide lactique des muscles dans la

fatigue {A. i. B., xiii, 1890); Changements dans la composition chimique des muscles dans la

fatigue (A. i. B., 1890, xiii, 1-14); [Gaz. chim. ital., xvii, 1887, xvi); (Accad. med. di Roma^
XV, 1888-1889). — Morat et Dufolrt. Consommation du sucre par les muscles (A. de P., 1892,

327-356); Sur la consommation du glycogène des muscles pendant l'activité de ces organes-

{Ibid., 457-464). — Moitessier. Influence du travail musculaire sur l'élimination de la

créatinine [B. B., 1891, 573). — Milrovs (T. M.) et Malcolm (J.). The metabolism of the

nucleins under physiological condition [J. P., 1898, xxiii, 217-239). — Oddi (U.). Influence.
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du travail musculaire sur l'ensemble de l'échange respiratoire {A. i. B. 189i, xv, 388-396).

— Oddi et Tarulli. Les modifications de l'échanf/c matériel dans le travail muscidaire

(A. i. B., 1893, XIX, 384-393). — Oertel (H.). Bcitrag zur Kenntniss der Ausscheidung des

organisch gebundenen Phosphors im Harn (Z. p. C, 1898, xxvi, 123-130). — Pixi ger (K.).

Einige Erklarungen betreffend meiuen Aufsatz : Die Quelle der Muskelkraft lA. g. P.,

1891, L, 330-338). — Schipiloff (Catherine). Becherches sur la nature et les causes de la

rigidité cadavérique {Bev. méd. de la Suisse romande, 1889). — Schenck (Fr.). Muskelarbeit

und Glykogenverbrauch {A. g. P., 1896, lxv, 326, 1861, 558). — Seegen (J.). Musfce/arfteif

und Glykogenverbrauch {A. P., 1896, 383-407, 511-523). (C. P., ix, 193-196). — Slosse,

Sur le chimisme musculaire [Bull. Soc. Boy. des Se. méd. et nat. de Bruxelles, oclohre 1900)-

— TissiÉ (Pe.). Observ. physiol. concernant un record vélocipédique [A. de P., 1894, 823-

857); La fatigue et l'entraînement physique, Paris, 1897. — Voit. Ueber das Verhallen

des Kreatins und Harnstoff im Thicrkôrper {Z.B., iv, 1868,76-162). — Werther. Ueber die

Milchsdurebildung und den Glycogenverbrauch im quergeslreiften Mitskel bei der Thâtigheit

und bei der Todtenstarre [A. g. P., 1889, xlvi, 63-92). — Wœrner (E.). Ueber Kreatin und
Kreatinin im Muskel und Harn {A. I)b., 1898, 266-267). — Zablocdowsky. Ueber die physiol.

Bedeutung der Massage {C. W., 1883), — Zuntz (N.). Ueber den Stoffverbrauch des Hundes
bei Muskelarbeit {A. g. P., 1897, lxviii, 191-211).

CHAPITRE IV

La Fatigue des centres nerveux médullaires.

Horsley (1898) a tâché de déterminer quantitativement la somme de travail que
peuvent fournir les centres spinaux, en utilisant les réflexes et les effets de l'excitation

directe de la moelle épinière. Cet expérimentateur a constaté que la somme de travail

fournie par l'excitation réflexe était toujours inférieure à celle qu'on obtient en excitant

le nerf moteur. Ces résultats sont difficilement applicables à l'étude de la fatigue médul-
laire, car la contraction centrale ou réflexe se distingue nettement de la contraction

névro-directe ou musculo-directe et ces différences tiennent à des actions d'arrêt, qui se

produisent spécialement à la traversée de centres nerveux (Bealnis). Ainsi on sait, par
les expériences de Beau.xis et de Wu.ndt, que la contraction centrale ou réflexe exige

pour se produire une intensité d'excitation supérieure à celle qui détermine une con-

traction directe; les irritants faibles ne provoquent souvent pas de réflexe, mais, si

celui-ci apparaît, il peut largement dépasser en énergie la secousse directe. Souvent,

des excitations qui, isolées, ne détermineraient aucune secousse, provoquent un tétanos

énergique quand elles se suivent à des intervalles très rapprochés. Cela démontre
l'entrée en jeu des phénomènes d'addition latente qui se produisent dans les centres

nerveux avec une facilité plus grande que dans le nerf moteur, et, dans ce cas, la con-
traction revêt ordinairement un caractère tétanique. La secousse réflexe a un début
retardé; elle dure beaucoup plus longtemps. Quant au tétanos central ou réflexe, il ne
possède presque jamais la régularité typique du tétanos direct. Il n'y a pas entre l'exci-

tation et le tétanos, central ou réflexe, l'étroite relation qui existe entre l'excitation et

le tétanos direct.

L'indépendance relative de la contraction réûexe ou centrale vis-à-vis de l'excitant

nous montre qu'il existe des différences qualitatives entre la secousse réflexe et la

«ecousse directe; ces différences qualitatives suffisent pour expliquer dans une certaine

mesure les différences quantitatives, sans qu'il soit nécessaire d'admettre une faliga-

bilité plus grande des centres réflexes que de l'appareil périphérique.

Les expériences de Waller ne sont pas plus concluantes. D'après cet auteur, l'acti-

vité maximale des centres nerveux ne provoque pas l'activité maximale de l'appareil ter-

minal; en d'autres termes, la fatigue centrale limite la fatif.'ue périphérique. Voici l'expé-

rience de Waller : si l'on applique une série de secousses électriques au bulbe d'une gre-

nouille jusqu'à ce que le gastrocnémien ne se contracte plus, on obtient une nouvelle

série de contractions en irritant le scialique, et une troisième série en irritant le muscle
lui-même lorsque l'irritation du nerf a cessé d'agir. Cette expérience démontrerait que
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les centres sont plus fatipables que les terminaisons nerveuses, et celles-ci plus que le

muscle.

Nous avons montré plus liant que la soi-disant action curarisante de la fatigue était

un produit arliliciel dû à l'altération du tronc nerveux par le contact avec les électrodes.

La ralif^'iibililt' des appareils nerveux médullaires n'est aussi qu'apftarente. Assurément,

lors(pie le ^'aslrocnémien ne se contracte plus pai' oxiitation de la moell»;, il fournit

une nouvelle série de contractions à l'excitation du nerf. .Mais si l'on admet que la

moelle est devenue inexcitable par elTet de la fatigue, comment expliijuor alors (ju'en

excitant le nerf s(iali(iue d'une grenouille dont la moelle vient d'être faligiu'e, on obtient

souvent non seulement la contraction directe, mais aussi la contraction réflexe (J.Iotevko)?

La moelle ne serait-elle pas complètement épuisée lors du reldcliement du tétanos d'ori-

gine centrale? Certainement oui, mais la moelle, fatiguée par une intensité de courant a,

répond à une intensité plus grande de courant b; autrement dit, le même courant,

appliqué sur le nerf, a une intensité plus grande que quand il est a[>pliiiué directement

i\ la moelle; ce qui explique et la présence de la contraction névro-directe et celle de la

contraction névro-rélloxe.

Les résultats obtenus par W.vller peuvent donc être explifjués par un manque de

dosage du courant électrique. On se sert généralement de l'expression « exciter par le

même courant », sans songer que les tissus animaux n'ont pas tous la même résistance

électrique et que le courant se répartira de façon que sa densité soit en raison inverse

de la résistance spécifique de chaque tissu. L'écartement des électrodes restant le

même, et le voltage n'ayant subi aucune modification, l'intensité du courant électrique

lancé dans la région intrapolaire, et avec elle l'intensité de l'influx nerveux mis en

liberté par celte excitation, sera toute différente suivant que la région intrapolaire est

constituée par un tronçon de moelle, de nerf ou de muscle. Or les muscles sont bien

meilleurs conducteurs pour l'éleclricité que les nerfs. Quant à la conductibilité élec-

trique de l'axe cérébro-spinal comparée à celle du nerf, les documents manquent plus

ou moins complètement; aussi sommes-nous astreints à la plus grande réserve dans nos

conclusions, mais il ne serait pas impossible que les centres nerveux fussent moins bons

conducteurs, et par conséquent, excités par un courant d'intensité plus faible que ne le

sont les nerfs.

La méthode employée par J. Iotevko répond à deux desiderata : P Elle permet

l'emploi de courants électriques d'intensité moyenne, ce qui évite la diffusion du courant

électrique; 2° Elle élimine complètement la nécessité des mesures comparatives de

l'intensité de l'excitant, en permettant d'irriter, non pas différentes régions du système

nerveux, mais une seule région déterminée. Voici l'analyse de ces travaux :

La résistance des centres nerveux médullaires à la fatigue étudiée au
moyen de Télectrotonisation du nerf. — Le principe de cette méthode est le même
que celui qu'appliqua Ber.nstein à l'élude de la fatigue du tronc nerveux et qui fut si

ingénieusement modifié par Wedënsky. Il y a lieu de considérer la moelle épinière à

deux points de vue : 1° En tant qu'organe conducteur de la vibration nerveuse, et 2" en

tant qu'organe du réflexe nerveux, c'est-à-dire tranfortnateur de l'influx sensitif en influx

moteur. La conductibilité de la moelle est directement mise en jeu quand nous l'exci-

tons directement par les électrodes, tandis que les propriétés rétlectrices de la moelle

sont mises en évidence par la contraction réflexe. Nous analysons les processus qui se

déroulent dans les centres nerveux médullaires en prenant pour mesure des processus

internes le résultai de l'irritation névio-réllexe, c'est-à-dire la secousse musculaire con-
sécutive à l'irritation du nerf sciatique du côté opposé. Or dans l'activité réflexe nous
étudions la fatigue des neurones sensitifs aussi bien que celle des neurones moteurs. —
Le point le plus important de la méthode de J. Ioteyko a trait au procédé employé pour
obtenir la section physiologique du nerf sciatique, de manière que l'excitation qui lui

vient des centres soit momentanément arrêtée pour ne pas produire de contraction, et

que, à un moment donné, celle-ci puisse servir comme réactif de l'activité centrale.

L'auteur s'est servi de Vclcctrotonisation; pendant le passage du courant continu,

l'anélectrotonus d'une portion du nerf arrête l'influx nerveux venu des centres par exci-

tation directe ou réflexe de ces centres ; le gastrocnémien, dont le nerf n'a pas été élec-

rotouisé, se télanise jusqu'à épuisement complet, l'autre reste au repos. Si mainte-
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nant, sans interrompre l'excitation de la moelle, on ouvre le courant continu, la trans-

mission s'opère sans obstacle dans le nerf électrolonisé, et l'on voit son gaslrocnémien

entrer en tétanos. 11 est donc e'vident que les centres nerveux médullaires sont au moins

deux fois plus désistants à la falif.'ue que les organes terminaux, parce qu'ils ont

pu fournir un travail double. Dans toutes ces expériences, l'auteur s'est servi de gre-

nouilles de forte taille (poids, 50 à 70 grammes). Le cerveau était détruit, et l'hémor-

rhagie de la moelle soigneusement arrêtée. Les deux nerfs sciatiques étaient dénudés,

et les cuisses entièrement réséquées au-dessous des nerfs et des vaisseaux fémoraux.

La grenouille est alors portée sur un myographe double, et les tendons des deux gas-

trocnémiens sont reliés aux leviers correspondants (poids en charge, 20 grammes). Pour

éviter le dessèchement du nerf, l'expérience n'a jamais été prolongée au delà de dix

minutes.

L'auteur a recherché une intensité de courant continu, qui laisse à peu près

intacte l'excitabilité du nerf après l'ouverture du courant polarisant. Elle s'est assurée

que : le passage pendant dix minutes, à travers une petite portion du nerf sciât ique de gre-

nouille, d'un courant continu de 0,20 milliampère {clectrodea impolarisables), changeant de

sens toutes les minutes et s'affaiblissant au cours de Vexpérience jusqu'à 0,1 j milliampère,

laisse intacte l'excitabilité du nerf dans tout son parcours après l'ouverture ducourant continu.

Le temps de dix minutes est suffisant pour obtenir deux courbes de tétanos l'une à la

suite de l'autre ; il est préférable de ne pas prolonger l'expérience au delà de ces limites,

pour être à l'abri des modifications ultérieux^es de l'excitabilité, si fréquentes avec l'em-

ploi du courant continu.

L'inexcitabilité persistante qu'on observe quelquefois après le passage du courant

continu peut être décelée de la façon suivante : il faut interroger promptement dans

les cas douteux l'excitabilité des deux nerfs : si la modification négative s'est produite,

l'immobilité absolue du muscle attenant au nerf qui vient d'être éleclrotonisé con-

stitue un contraste frappant avec les petites secousses que donne l'excitation du nerf du

côté opposé, lequel, bien qu'ayant fourni déjà une courbe de tétanos, n'a partout pas

perdu toute son excitabilité. L'auteur a eu également à lutter avec la modification posi-

tive, c'est-à-dire avec l'augmentation d'excitabilité qui suit parfois de près l'ouverture

du courant continu. Or, si l'excitabilité du nerf est exagérée, un courant nerveux, même
extrêmement faible, venu de la moelle, impuissant à éveiller la contraction en temps

ordinaire, est capable de déterminer un tétanos énergique dans ces conditions. On recon-

naît la modification positive en modifiant l'expérience de façon à exciter la moelle, non

par des courants tétanisants, mais par des ondes périodiques à intervalles assez éloi-

gnés; on a alors l'inscription graphique de l'excitabilité sous forme de lignes verticales,

dont la hauteur mesure le degré de l'excitabilité. Or, si, après l'ouverture du courant

continu, le travail du muscle est déterminé par une action centrale, l'excitabilité du

nerf n'ayant pas été augmentée, nous obtenons une courbe régulière de la fatigue du

muscle; les premières contractions possèdent l'amplitude la plus grande, et la fatigue

s'établit graduellement. Mais, si le travail du muscle est obtenu artificiellement par

suite d'une hyperexcitabilité du nerf, la courbe des contractions inscrites sur le cylindre

possédera des caractères exactement opposés : elle sera l'indice fidèle de l'excitabilité

grandissante du nerf : les contractions iront en augmentant de hauteur, et il faudra un

certain temps pour qu'elles diminuent d'amplitude.

Toutes ces questions de méthode et de technique ont un grand intérêt, car elles

nous permettront de juger de la légitimité des résultats. Ajoutons que l'objection

que Herzen a formulée relativement à la méthode de l'électrotonisation des troncs ner-

veux ne peut s'appliquer à l'étude de la fatigue des centres nerveux. Ce physiologiste a

fait remarquer que l'obstacle, destiné à enrayer la transmission, pourrait bien enrayer

en même temps l'entrée en activité du nerf. Quand il s'agit du nerf, rien ne vient nous

révéler en effet son entrée en activité
;
quand nous excitons la moelle, nous avons la cer-

titude qu'elle entre en activité, bien qu'un des nerfs sciatiques soit électrotonisé à sa

partie moyenne ; la preuve en est fournie par le tétanos du côté opposé, qui se produit,

malgré l'établissement de l'électrotonus sur l'autre nerf.

La figure 17 nous montre la grande résistance médullaire à la fatigue. L'excitation

tétanisante de la moelle est obtenue par voie névro-reflexe. Le tracé inférieur correspond
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aux contractions névro-rliroctes; le tracé supériour aux contractions névro-réflexes. 0»
lit do f,'auche à droite de la ligure : 1) tétanos d'essai des deux ;^'aslrocnémiens, névro-

direct en bas, névro-rédexe en haut, tous les deux obtenus simultanément par excita-

tion tétanisante d'un sciati(iue et tous les deux à peu près de môme intensité; 2) repos de

trois minutes, pendant les(iueiles on électrolonise le nerf avec un courant de 0,20 de

milliampére, en ( lianp^eanl le sens du courant (El sur la ligure) et après avoir suspendu

le i'(uiratit tétanisant. L'électrotonus est complet au bout de trois minutes (tiacé inter-

rompu à cet endroit); 3) L'excitation du nerf A est reprise, le muscle ilonne immé-
diatement une courbe de tétanos névro-ilirect d'une durée de quaranle-cinq secondes,

après quoi il se relûche; pendant tout ce temps, le nerf B électrotonisé ne communique
pas son excitation au muscle qui reste au repos; 4) Plusieurs secondes avant le relâ-

chement complet du tétanos névro-direct, on ouvre le courant continu (0 sur la figure).

FiCr. 17. — (D'après J. Iotevko) Électrotonus employé pour produire la section phj'siologique du nerf.

Excitation tétanisante de la moelle par l'intermédiaire du nerf sciatique d'un côté. Inscription simultanée-

do la contraction directe et de la contraction rétlexe (de gauche à droite).

tout en maintenant l'excitation tétanisante du nerf A; l'anélectrotonus disparaissant et

avec lui l'obstacle à la transmission nerveuse, le nerf B donne une courbe de tétanos

névro-réflexe d'une durée de soixante-quinze secondes, démontrant ainsi que la moelle

n'était pas fatiguée à ce moment. Nous en concluons que les centres médullaires sont

au moins deux fois plus résistants à la fatigue que les organes terminaux, parce qu'ils

ont pu fournir dans les mêmes conditions un travail double.

Le même résultat a été obtenu en excitant directement la moelle épinière au moyen
d'ondes uniques.

La résistance des centres nerveux médullaires à la fatigue étudiée au
moyen de réthérisation du nerf. — La méthode de l'électrotonisation a montré à

J. loTEYKO que les centres nerveux spinaux sont au moins deux fois plus résistants à

la fatigue que les organes terminaux, car ils peuvent fournir un travail double en réponse

à la même excitation. Pour voir s'ils ne le sont pas davantage, l'auteur a cherché une

méthode qui permette de prolonger l'expérience sans crainte d'une modification de

l'excitabilité du nerf. La section physiologique du nerf peut être produite au moyen
de réthérisation locale du nerf. En effet, l'avantage de cette méthode est que le retour

de l'excitabilité après l'éthérisation ne passe jamais par une phase d'augmentation
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ainsi que J. Iotevko et M. Stefanowska l'ont montré [Ann. de la Soc. des sciences de

Bruxelle!>, 1901). La méthode avec l'étlier ne diffère donc de la méthode avec l'anélectro-

lonus (lue parla substitution d'un bounelet imbibé d'anesthésique au courant continu.

Voici une de ces expériences (3 mai 1899, voir fig. 18).

Excitation névro-réflexe de la moelle par des courants tétanisants. — Le tracé infé-

rieur est d'origine névro-directe; le tracé supérieur est d'origine névroréllexe. On lit de
gauche adroite de la figure : 1° Contractions d'essai, les névro-directes plus intenses que
les névro-rétlexes; 2° un des nerfs est éthérisé (à partir de E) ;

3" plusieurs secondes
à peine après le début de l'éthérisation, l'autre nerf est excité par des courants tétani-

sants, et cette excitation est maintenue jusqu'à la fin de l'expérience; le nerf irrité

donne une belle courbe de tétanos, tandis (\ae l'excitation (jui a traversé la moelle est

'Jjjjjsjjjimimmïmumiijiuji
Secondes

FiG. 18. — (D'après J. Ioteyko) Section physiologique du nerf obtenue au moyen de l'éthérisation d'une

portion de ce nerf. Excitation tétanisante de la moelle par l'intermédiaire du nerf sciatiquo d'un côté.

Inscription simultanée de la contraction directe et de la contraction réflexe (de gauche à droite).

arrêtée dans l'autre nerf au niveau du point éthérisé; à peine observons-nous un léger

soulèvement de ce côté; 4) Avant même que le tétanos névro-direct ait pris fin, la

déséthérisation est opérée (D sur la figure) : l'application de l'anesthésique a duré par

conséquent environ vingt-deux secondes; la conductibilité ne revient pas immédia-
tement (la tétanisation ne cesse d'agir), mais, dix secondes après F'enlèvenient de l'éther,

nous obtenons un tétanos névro-réllexe assez intense. L'excitation de la moelle ayant duré

tout ce temps, nous concluons à sa grande résistance à la fatigue vis-à-vis des organes

terminaux.

Un résultat analogue a été obtenu en excitant directement la moelle avec des cou-

rants tétanisants. Dans d'autres expériences, l'éthérisation a été maintenue bien plus

longtemps, et dans tous les cas, un tétanos a été obtenu après que l'éther s'est dissipé. Pen-
dant tout ce temps la moelle n'a cessé d'être e.Kcitée. I. Ioteyko a pu se convaincre que la

moelle pouvait être excitée pendant un temps au moins quatre fois plus long que le muscle, sans
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qu'on pût déceler aucun sùjne de fatigue. L'iiuteui- n'a pas pouss»'! plus loin cette détermi-

nation (inanlitative, »'t n'a pas assi;,'nt; de limita au liavail inédiiliaire.

La résistance des centres nerveux médullaires à, la fatigue étudiée au

moyen de la strychnisation de la moelle et de l'éthérisation du nerf, — Pour

lie pas loooiiiir à (l«'s t'xcitanls ('k-cti i(|UfS trop t'-nergiciui-s, qui oicasioniieraient des

dôrivalious sur la moelle t'|)iniore, on a généralement employé, pour augmenter l'inten-

sité des piiénoniénes réflexes, des grenouilles empoisonnées par des doses minima de

strychnine.

Celte façon d'agir présente de nombreux inconvénients dans l'étude de la forme de

la secousse isolée ou du tétanos d'origine réflexe. Ces inconvénients apparaissent encore

plus nombreux quand on se propose d'étudier la somme de travail que peut fournir la

moelle épinière, car l'état de surexcitation de la moelle strychnisée ne peut servir de

mesure h l'activité déployée par elle dans les conditions normales. Malgré toutes ces

objections, des recherches sur la fatigue de la moelle strychnisée s'imposaient en quelque

sorte, car grâce à ce procédé l'emploi des courants électriques extrêmement faibles était

rendu possible (après léchée des excitations mécaniques et chimiques pour produire un

tétanos réflexe durable). En employant des doses convenables de strychnine, on parvient

à renverser la formule : l'irritabilité réflexe l'emporte alors sur l'irritabilité directe. En

moyenne un dixième de milligramme de sulfate de strychnine a été trouvé suffisant par

J. loTEYKO pour produire cette effet. Ces expériences ne diffèrent donc des précédentes

que par la légère strychnisation de la moelle; le nerf est éthérisé suivant le procédé

connu. Ces expéiiences ont montré que la moelle légèrement strychnisée (pas de con-

vulsion) est en état de fournir un travail au moins cent fois plus considérable que le

muscle. Dans ces expériences, la narcose du nerf était suspendue de temps en temps, et

l'on se rendait compte du degré d'excitabilité propre de la moelle. Les résultats avec les

grenouilles strychnisées plaident donc dans le même sens. Il est certain que ces données

ne peuvent servir de terme de comparaison avec le travail que la moelle est capable

d'exécuter dans les conditions normales. Mais il parait certain que les appareils

réflexes de la moelle sont pratiquement infatigables, si on les compare aux organes

terminaux.

Par les trois méthodes décrites plus haut cet expérimentateur a donc réussi à évaluer

le travail intérieur des appareils réflexes de la moelle et à le représenter par un équiva-

lent mécanique.

La résistance si grande des centres nerveux médullaires peut être interprétée de deux

façons différentes : 1° ou bien les éléments nerveux sont de vrais accumulateurs d'éner-

gie, capables d'un long travail sans fatigue en raison de leurs réserves nutritives consi-

dérables; 2° ou bien leur résistance à la fatigue est l'indice d'un chimisme très restreint,

l'acte nerveux n'étant pas accompagné d'un dégagement important d'énergie empruntée

aux centres. — La question est loin d'être résolue. Remarquons pourtant que, si la

grande résistance à la fatigue des centres nerveux médullaires était due à un métabo-

lisme intense dans ces centres, ils seraient les premiers à ressentir les atteintes des

toxines engendrées par un travail excessif, et l'intoxication produirait en peu de

temps la paralysie des éléments nerveux. Or il n'en est rien; ce sont les terminaisons

motrices éparses dans le muscle qui ressentent les premières les effets de la fatigue,

et il paraît probable qu'elles sont intoxiquées par les poisons nés sur place et engendrés

par la contraction musculaire.

Il est intéressant de rapprocher de ces faits les expériences de G. VVeiss sur l'influence

des variations de température sur les périodes latentes du muscle, du nerf et de la

moelle. Pour le muscle, la période latente s'allonge avec les températures basses, se

raccourcit avec les températures élevées. La durée de cette période est liée à la rapidité

avec laquelle se passent les actions chimiques. La vitesse de l'influx nerveux reste

sensiblement la même aux diverses températures, ce qui concorde avec l'hypothèse

de l'infatigabilité du nerf. Quant à la moelle épinière, Weiss a mesuré la période latente

d'un réflexe, et, en opérant successivement à 20° et à 0°, il a vu qu'elle doublait, c'est-

à-dire que la variation était de 100 p. 100. Enfin il a fait la même expérience en refroi-

dissant la moelle et les nerfs lombaires et excitant la partie supérieure de la moelle.

Dans ces conditions, la période latente n'a présenté que des changements insignifiants.
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parallèles à ceux qu'a présentés le nerf. La moelle s'est comportée comme si des tubes

nerveux venant des racines antérieures se prolongeaient jusqu'à la partie supérieure de

la moelle sans passer par aucune cellule ni arliculation des neurones.

Ces expériences de G. Weiss viennent donc confirmer les résultats de J. Iotevko sur

l'infatigabililé relative des appareils réflexes de la moelle épiniére. Résultat semblable

a été obtenu par N. Uschi.nsky, qui s'est servi de la variation négative comme moyen de

déceler l'aclivilé me'dullaire. Il est 'toutefois difficile de juger de ses résultats en se

basant sur l'analyse d'une courte note publiée par l'auteur dans le Centntlbl. f. Physio-

logie (1899, 4-6).

L'étude de la fatigabilité de la moelle épiniére constitue un chapitre tout nouveau

de la physiologie, et, tandis que la* fatigue du muscle a été examinée sous tous ses

aspects depuis l'inauguration de la méthode graphique, la fatigue des appareils nerveux

médullaires n'avait même pas été abordée par les physiologistes anciens. En elfet, les

difficultés expérimentales rendaient impossible cette étude avant la connaissance exacte

des phénomènes de fatigue propres aux muscles et aux nerfs.

Le travail de J. Iotevko a été suivi de recherches fort intéressantes de M. Verworx, qui,

sans connaître les travaux de cet expérimentateur, aborda le même sujet en se servant

de méthodes presque identiques : à savoir, de l'éthérisation du nerf et la strychni-

sation de la moelle. Mais, dans les expériences de Verworn, la slrychnisation de la moelle

était poussée à l'extrême; l'auteur a donc obtenu des phénomènes paralytiques, dus non

à la fatigue des appareils médullaires, mais à leur intoxication.

Tout d'abord, Verworn a repris à nouveau l'étude de l'action périphérique et centrale

de la strychnine. L'action périphérique curarisante de la strychnine existe aussi bien

pour la Rana esculenta que pour la temporaria, mais elle est plus prononcée pour la

première (Voir : Curarisants, poisons). Quant à la paralysie qu'on observe après des con-

vulsions énergiques, elle ne peut être rapportée en totalité à l'action curarisante de la

strychnine, car au moment où la paralysie est complète les appareils périphériques sont

encore excitables (confirmation de faits observés par Poulsso.n).

Cette paralysie n'est pas due non plus à la fatigue résultant de l'activité mé-dullaire;

les grenouilles en effet, qui ont reçu en injection de doses plus fortes de strychnine se

paralysent plus vite que celles qui ayant reçu des doses plus faibles, présentent une

phase de convulsions plus prolongée. A quoi est due cette action de la strychnine sur les

centres médullaires? Suivant Verwor.x, on n'a pas assez tenu compte de l'état du cœur

dans l'intoxication strychnique. Or, chez les animaux qui ont été empoisonnés par des

doses fortes de strychnine (O^'.Ol pour une grenouille et même davantage), on observe,

peu de temps après la disparition des'réflexes, l'arrêt du cœur en diastole. A un examen

plus minutieux, on observe le développement lent et graduel de la paralysie cardiaque,

qui finalement mène à l'arrêt complet. Cette action de la strychnine sur le cœur est

directe, elle persiste même après la section des vagues. Cet arrêt du cœur n'est pas dû

aux convulsions, car les grenouilles, qui ont été empoisonnées par des doses plus faibles

de strychnine et qui présentent un allongement du stade convulsif, ne présentent pas

d'arrêt du cœur. La paralysie centrale n'est pas due à une action spécifique de la strych-

nine sur la moelle. Mais il existe uii parallélisme complet entre la paralysie médullaire

et la paralysie cardiaque. Verworn fit aussi des expériences de contrôle : après la liga-

ture du cœur, l'excitabilité réfiexe disparaît au bout de 4o à 60 minutes chez les gre-

nouilles non strychnisées. Ce temps correspond exactement au développement de la

paralysie médullaire dans le strychnisme. Un autre fait vient plaider dans le même sens.

Quand dans la paralysie strychnique le cœur est paralysé au point de ne plus pouvoir

se contracter qu'une fois toutes les 10 ou 15 secondes, si l'on pratique la respiration artifi-

cielle, alors le cœur se remet de nouveau à battre plus rapidement, et l'activité médul-

laire réapparaît. L'auteur ne prétend pas expliquer le mécanisme de cette suractivivé

cardiaque; il est possible qu'il est irrité mécaniquement par l'oxygène. Quoi qu'il en

soit, le retour de la circulation a restauré l'activité médullaire. Il en résulte que la para-

lysie de la moelle constatée daiis la strychnisation était due à son asphyxie. On pourrait

dire aussi que, grâce à la suractivité circulatoire, la moelle est lavée de la strychnine;

mais cette explication ne paraît pas probable, car c'est le sang qui est le véhicule de la

strvchnine. Nous saisissons de cette façon l'explication de ce paradoxe, que sous l'influence
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de la slryclujiiiL' rexcilabilitt- ilf la moelle est si considérablement accrue pour diminuer

et se perdre ccjiiséculivenient.

La tableau symptoinatologitjue de l'intoxication slrychnique est en effet composé de

deux processus : excilaliou et paralysie. Cbacun de ces processus a une cause diffé-

rente : l'énorme augniontalion d'excitabilité tient à l'action spécififjue de la stryrbnine

sur la moelle (''pinit"'r('; la paralysie est due à l'asphyxie résultant de l'arrêt du cœur. La

symj)lomaloIof;ie du strychnismo est due à l'interférence de ces deux actions.

Si nous nous sommes étendus sur ces expériences si intéressantes de VEnwonN, c'est

parce que l'expérimentateur allemand tâche d'appliquer ces données à la fatigue et à la

réparation des appareils réflexes de la moelle. Pour amplifier les processus qui se

déroulentdans ces appareils, il emploie la strychnine. La grenouille est fixée dans le

décubitus dorsal sur une planchette de liège; l'artère d'un des membres postérieurs

est liée, le sciatique est préparé jusqu'à l'articulation du genou et le gastrocnémien fixé

au myographe. Pour exclure le gastrocnémien des convulsions strichniques, son nerf est

éthérisé. La grenouille est alors strychnisée (( centigramme en injection sous-cutanée).

Nous voyons que la méthode employée jusqu'au dispositif des appareils graphiques est

celle qu'inaugura J. Ioteyko dans ses recherches sur la fatigue des centres nerveux

médullaires. L'unique différence, c'est que J. Ioteyko utilisa des doses extrêmement
faibles de strychnine (1/10 de milligramme de sulfate de strychnine) incapables de pro-

duire des convulsions, mais exallant les propriétés réflectrices au point que la moindre
excitation était suivie d'un effet moteur considérable, tandis que Vkrworn employa la

strychnine à la dose de 1 centigramme, dose convulsive et même souvent mortelle.

Le cd'ur de la grenouille étant mis à nu, on peut suivre les progrès de la paralysie

cardiaque. Cinq minutes après le début des convulsions, on remarque les premiers

symptômes de faiblesse cardiaque. Quand les convulsions ont pris fin, on interrompt la

narcose du nerf et on examine graphiquement l'état des réflexes en se servant de la

contraction du gastrocnémien, exclu des convulsions par la narcose du nerf. On s'aper-

çoit que l'excitabilité réflexe est fortement diminuée et qu'il faut un certain temps (plu-

sieurs secondes) pour lui faire récupérer sa valeur primitive. Mais bientôt le cœur
s'arrête. A ce moment, l'excitabilité réflexe disparaît définitivement pour ne plus reve-

nir malgré le repos. Mais on assiste au retour de l'excitabilité médullaire si l'on pratique

la respiration artificielle et si l'on provoque le rétablissement des fonctions du cœur. Ces

expériences viennent donc confirmer les résultats antérieurement acquis par Verworn
sur la réalité des deux processus qui se déroulent dans la moelle strychnisée.

L'action de la strychnine ne peut donc être comparée à l'action des anesthésiques,

qui excitent à faible dose et produisent des phénomènes paralytiques à dose plus consi-

dérable. La paralysie strychnique est d'ordre asphyxique. L'unique action spécifique

de la strychnine est l'énorme augmentation d'excitabilité qu'elle fait subir aux éléments

médullaires.

Après ces constatations, Verworn a abordé la question relative aux causes prochaines

de la paralysie asphyxique de la moelle dans le strychnisme. Est-ce l'accumulation des

substances de la métamorphose régressive qui se forment pendant l'activité médullaire,

qui est la cause de la paralysie, ou bien est-ce le manque de certaines substances

indispensables au maintien de l'activité ? Nous voyons que la même question se pose,

qu'il s'agisse des centres nerveux ou qu'il s'agisse du muscle. Une grenouille étant para-

lysée par une forte dose de strychnine, et le cœur étant arrêté, une canule est introduite

dans l'aorte et la circulation artificielle est pratiquée au moyen de la solution physiolo-

gique non oxygénée. Le cœur se remet immédiatement à battre. Au bout d'une minute

l'excitabilité réflexe reparaît à son tour. Nous pouvons conduire que la paralysie était

due, au moins en partie, à l'accumulation des substances nocives, car la restitution de

l'excitabilité a pu se faire par le lavage avec une solution indifférente. C'est l'ancienne

expérience de Ra.nke, sur la fatigue des muscles appliquée par Verworn au rétablisse-

ment des fonctions de la moelle strychnisée.

Pour éliminer l'action de l'oxygène atmosphérique, Verworn répéta la même expé-

rience sous l'eau privée d'oxygène et obtint le même résultat. Les expériences avec le

lavage de la moelle par une solution indifférente assurent la restauration des fonctions

dans une certaine mesure, mais non dans sa totalité; l'excitabilité réflexe reparaît, mais
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onn'observe jamais de crampes tétaniques. Comme, d'autre part, la fatigue du muscle est

exclue par la narcose du nerf sciatique, on doit admettre la présence d'un facteur sup-
plémentaire qu'il s'agit de rechercher. L'expérimentation montre, en effet, que la para-

lysie est déterminée par l'intervention de deus facteurs : accumulation de substances

nocives et manque de substances qui entretiennent l'irritabilité. Voici l'expérience de
Verworn qui démontre ce phénomène : Nous avons vu que la restauration des fonctions

médullaires au moyen de la circulation artificielle d'une solution indifférente n'était pas

totale. Or, si au moment où la circulation artificielle indifférente a produit son maximum
d'effet, on injecte du sang défibriné, agité au préalable à l'air, l'excitabilité tétanique

revient avec son intensité primitive : l'animal se restaure complètement, les crampes
tétaniques atteignent leur maximum de force.

Les expériences de contrôle montrent l'action nulle du lavage au moyen du sérum
sanguin. C'est donc l'oxygène qui est l'élément réparateur. On peut donc dire que le

lavage de la moelle au moyen d'une solution indifférente a entraîné au loin les substances

nocives produites par le fonctionnement médullaire et a rendu la moelle capable d'un nou-
veau travail. Toutefois, le lavage mécanique s'est montré inefficace pour assurer la res-

tauration complète ; le contact de l'oxygène avec les neurones a restitué à la moelle

son excitabilité totale. Ajoutons que V'erworx n'attribue pas à l'anhydride carbonique

un rôle important comme substance de déchet dans les phénomènes de paralysie médul-
laire; le sang agité dans une atmosphère d'anhydride carbonique et injecté dans le sys-

tème artériel d'une grenouille reste sans effet. La question reste donc ouverte, à savoir

quelles sont ces substances fatigantes. En ce qui concerne la localisation de la para-

lysie médullaire consécutive à la strychnisation, l'auteur allemand trouve que les élé-

ments sensitifs de la moelle sont paralysés avant les neurones moteurs des cornes

antérieures.

Dans les conditions normales, il y a équilibre entre le processus d'assimilation et de

désassimilation. Cet équilibre est rompu quand la décomposition l'emporte sur la néo-

formation. C'est précisément le ras quand l'activité devient très intense ou très soutenue.

Les produits de la désassimilation se forment alors en quantité plus considérable et

s'accumulent dans les organes, le lavage naturel par le sang ne suffisant pas à les

entraîner au loin, et l'oxygène du sang ne suffisant pas à le détruire. L'accumulation de

ces substances produit la paralysie médullaire avant que la réserve d'oxygène soit encore

épuisée (Vertvorx); nous assistons donc à une véritable intoxication de la cellule médul-
laire, avant qu'elle ait consommé tous ses matériaux de réserve. D'après cela, il peut y
avoir pour la moelle, aussi bien que pour le muscle, deux causes difTérentes de fatigue,

et en raison de cette différence fondamentale dans la genèse des phénomènes, Verwor.x

propose de les distinguer par une dénomination différente et de désigner sous le nom de

« fatigue » les phénomènes paralytiques qui résultent de l'accumulation et de la toxicité

des produits de déchet, et sous celui d' « épuisement » les phénomènes de paralysie dus

à la consommation des substances nécessaires à l'activité de la matière vivante. La fatigue

et l'épuisement, bien que produisant le même résultat final (paralysie de l'irritabilité),

agissent différemment sur les deux phases de la nutrition cellulaire : l'épuisement mène
à la paralysie de l'assimilation, la fatigue paralyse directement la désassimilation.

Quant aux phénomènes de la réparation, le départ des substances de déchet ne suffit

pas pour lui assurer toute son ampleur, ainsi que Verworx l'a montré. L'animal a besoin

d'une nouvelle quantité d'oxygène pour se remettre complètement. Tl est intéressant, à ce

propos, de rappeler ici les expériences de Kro.necker, de Ioteyko, de Ch. Richet, sur l'action

réparatrice de l'oxygène dans la fatigue musculaire. L'analogie est complète. Kronecker

en particulier a constaté l'efficacité des injections oxygénées, alors que le lavage simple

était resté sans résultat appréciable. Enfin, les faits mis en évidence par Verworn jettent

une certaine clarté sur les phénomènes de rythme en biologie. En présence d'une quantité

insuffisante d'oxygène, nous assistons à des variations continuelles d'excitabilité de la

moelle épinière strychnisée; les phases d'excitabilité exaltée sont entrecoupées par des

périodes d'inexcitabilité complète. Chaque décharge de la cellule nerveuse est suivie

d'une chute rapide d'excitabilité, qui peut descendre à zéro.

Ces fluctuations sont en rapport avec la quantité d'oxygène disponible. Il se pourrait,

ajoute Verworn, que la période réfractaire, c'est-à-dire la période d'inexcitabilité qui suit
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toute excitation rythmique, soit tril)utairo do la miMiie cause. Cette explication serait en

concordance avec la tln'orie de ('km okr sur la combustion intra-organique.

Il nous reste maintenant à formuler quelques critiques relativement aux interpréta-

lions de Verworn. En premier lieu, ses expériences démontrent, selon nous, l'extrême

résistance des centres nerveux à la fatigue. C'est là une conclusion contre laquelle se

défendrait l'expérimenlateur allemaïul, car bien que dans son mémoire il n'ait pas fait la

comparaison outre la résistance des centres nerveux à la fatifi;ue et celle des orf^anes

périphériques (1000), il y fait allusion dans un travail d'ensemble sur le neurone, pré-

senté au Congrès des naturalistes et des médecins à Aix-la-Chapelle (1900); il considère

les centres de la moelle comme éminemment faligables et leur attribue un métabolisme

intense. Kt pourtant voici ce qu'il dit dans son mémoire original [A. P., 1900, 155) :

Après la phase des convulsions, mais encore avant l'arrêt complet du cœur, on inter-

rompt la narcose du nerf pour examiner l'état d'excitabilité de la moelle, en se servant

comme réactif du gastrocnémien préservé des convulsions. On trouve que l'excitabilité

réflexe est fortement diminuée à ce moment, et il faut attendre plusieurs secondes pour

lui faire récupérer sa valeur primitive. Or, à notre avis, ces quelques secondes de repos

ne pourraient en aucune façon amener la restauration, s'il y avait fatigue réelle; à n'en

pas douter, ces quelques secondes ont été employées à dénarcotiser le nerf; c'est de

lui que venait l'obstacle à la contraction réflexe. Si notre interprétation est exacte, les

expériences de Verworn seraient la preuve d'une résistance médullaire encore beaucoup

plus considérable qu'on ne pouvait le prévoir des expériences de J. Ioteyko.

Les autres interprétations de Verworn sont aussi passibles d'une explication un peu

différente. La paralysie médullaire des grenouilles strychnisées est due à l'asphyxie de

la moelle; nous l'admettons sans conteste. Mais, suivant Verworn, la présence de la

fatigue est pourtant prouvée par l'efficacité du lavage médullaire et la reconstitution des

réflexes montre qu'il y avait accumulation des substances nocives, formées pendant les

fortes décharges nerveuses. Bien que la possibilité d'une fatigue propre des neurones de

la moelle est très admissible après une activité aussi épuisante, nous ne pouvons

l'admettre sans contestation. En premier lieu, nous ignorons si le lavage avec une solu-

tion indifférente n'a pas tout simplement entraîné au loin les restes de la solution de

strychnine dans laquelle baignaient les éléments nerveux de la moelle; cela eût suffi

pour lui rendre son excitabilité. Cette objection est très sérieuse; quand il s'agissait de

l'action réparatrice d'une circulation activée, on pouvait à la rigueur écarter cette hypo-

thèse, car, ainsi que Verworn l'a fait remarquer lui-même, c'est le sang qui est le véhi-

cule du poison. Il n'en est pas de même avec une solution indifférente, qui n'apporte

aucun élément actif aux cellules nerveuses et dont le rôle est de les débarrasser des pro-

duits étrangers. Il ne faut pas aussi perdre de vue, que les grenouilles présentent gêné

ralement des convulsions pendant la phase d'élimination de strychnine. La réapparition

des crampes après l'injection d'oxygène pourrait tenir à cette cause.

L'existence de ces substances paralysantes est donc très problématique. Mais ce qui

l'est encore bien davantage, c'est la supposition, admise par Verworn sans conteste,

que ces substances ont été produites in situ par l'activité médullaire. C'est là une expli-

cation nullement justifiée. 11 est impossible de perdre de vue que, sauf les muscles

d'une patte, soustraite aux convulsions par narcose de son nerf, tous les muscles de

l'organisme ont pris part aux terribles convulsions strychniques. Or nous ne connais-

sons rien sur le métabolisme des centres nerveux; par contre, nos connaissances sont

très étendues sur le métabolisme musculaire. Et il est plus prudent de chercher l'expli-

cation d'un phénomène en nous basant sur des faits connus, que sur des faits inconnus.

Il est hors de doute que les convulsions musculaires généralisées ont été accompagnées

d'une production prodigieuse de substances de déchet. Il serait très intéressant de

rechercher quel est leur rôle dans les symptômes de paralysie médullaire.

Nous croyons donc qu'on peut admettre le principe de la grande résistance à la

fatigue des centres nerveux médullaires. Sa cause prochaine reste à déterminer.
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XXVI, 1901, 210-228). — M. Verworn. Zur Kenntniss der plii/fiiologischen Wirkungen der

Strychnins (A. P., 1900, 38o-414) ; Ei'mùdutuj, Erschopfung und Erholumj der nervôsen Centra

des Rùckenmarkes {A. P., 1900, 152-176); Bas Neuron in Anatomie und Physiologie (72

Versammlung deutscher Naturforscher und Aertzte in Aachen, 1900).— Weiss (G.). Influence

des variations de température sur les périodes latentes du muscle, du nerf et de la moelle

(B. B., 1900, j1). — Wu.NDT (W,). Vntersuchungen zur Mechanik der Nerven und Nerven-

centren, 1871.

CHAPITRE V

La Fatigue des mouvements volontaires.

Un grand nombre des questions relatives à la fatigue des mouvements volontaires a

été traité dans le chapitre III (Fatigue musculaire). Ici nous n'envisagerons que les expé-

riences où une action psychique a été plus particulièrement recherchée.

I. Dynamogénie et fatigue. — Les expériences de Ch. Féré (1887) ont montré que
toutes les excitations sensorielles (auditives, visuelles, olfactives, etc.) ou leurs représenta-

tions mentales, et toutes les manifestations psychiques en général s'accompagnent d'une

augmentation de l'énergie des centres nerveux, qui se traduit par des effets dynamo-
gènes : chaque fois qu'un centre cérébral entre en action, il provoque une excitation de

tout l'organisme par un processus encore indéterminé.

Ce qui est particulièrement intéressant dans les expériences de Féré, c'est le parallé-

lisme entre la ganmie dynamique et la gamme de l'excitation. Ainsi, en ce qui concerne

le sens de l'ouïe, l'intensité des sensations auditives, mesurée par leur équivalent dyna-
mique, est en rapport avec l'amplitude et le nombre des vihfations. Lorsque l'excitation

a dépassé une certaine intensité, la dynamogénie cesse de s'accroître, et on observe un
épuisement en rapport avec la décharge. La sincérité du résultat est confirmée par le

tracé pléthysmographique qui accuse ces variations. Les modifications de l'afllux san-

guin et de la force dynamométrique sont concordantes pour les excitations visuelles;

d'après leur pouvoir dynamogène, les couleurs doivent être rangées dans le même
ordre que les couleurs spectrales. On peut constater aussi une vraie gamme dynamogène
par les saveurs fondamentales. Tous ces phénomènes sont bien plus marqués chez les

hystériques que chez les individus sains. Et même les excitations des organes internes

(pincement du col de l'utérus), insensibles à l'état normal, sont susceptibles de déter-

miner une augmentation considérable de la force de pression. 11 en est de même de
toutes les perceptions latentes (le seuil de la réaction étant au-dessous delà perception)

(FÉRÉ).

Féré a aussi constaté une énorme excitation, mesurée à l'ergographe, sous l'influence

des excitations olfactives et gustatives (essence de citron, de girofle, d'orange, de cannelle).

La saveur a toujours procuré une excitation plus forte que l'odeur. L'essence d'oranges

(mandarines;, agissant à la fois sur l'odorat et le goût, a donné un ergogramme de

96 kilogrammètres avec un quotient de fatigue de 1,44; l'essence de girofle a donné un
travail de 81 kilogrammètres; l'essence de cannelle, 148 kilogrammètres. L'action dyna-

mogène des couleurs a été des plus évidentes. Le bouillon et l'alcool exercent une action

dynamogène comme excitants sensoriels. Le même expérimentateur a étudié aussi

l'influence exercée par les excitations intercurrentes sur le travail ergographique.

Lorsqu'on exécute un mouvement énergique de flexion des fléchisseurs des doigts

de l'autre membre supérieur, on constate que le relèvement des courbes ergographiques

se fait aussi rapidement. Si, lorsqu'on travaille à l'ergographe, on fait intervenir une
excitation sensorielle, au moment de la fatigue on voit tout de suite les soulèvements se

relever. Cela peut se produire plusieurs fois. Le travail supplémentaire augmente pen-

dant un certain temps, le travail initial diminue et produit une fatigue plus intense que
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le travail l'ail dans les inAines coiidilions df tiMiips, mais sans aucune excitation intercur-

lento. Tous les excitants sensoriels peuvent [noduire des rel(';venients de l'activitô volon-

taire (surtout l'essence de cannelle de d^ylan). A mesure que la fiitigue s'accentue, la

perception de l'excitation intercurrente est retardée. Sous l'inlluence des excitations

pt'^nibles on constate une diminution du travail et son augmentation quand l'excitation

a cessé. Dans toutes ces ex[)ériences le rAle de la suggestion doit (Hre considérable.

l/iniluence dynantogône ou déprimante des divers agents pharmacodynamiques a

été déjà traili'e dans le chapitre sur la Fdliijw; musculaire.

La quanlit»'' d'oxygène absoibé a une inllueiice considérable sur l'énergie du mouve-

ment volontaire. Fioni-; a pris avec le dynamomètre de Ki:(;nik(i l'énergie de la pression des

doigts chez douze personnes avant et après l'inhalation de 30 litres d'oxygène: il a

constaté une augmentation de l'énergie des mouvenn-nts volontaires. Kn revanche, il

se produit une diminution do force musculaire très appr>'ciable à partir de diiOO mètres

de latitude (expérience de l'aéronaute Jovis, rapportée par Fkué). Ch. Féré a constaté une

augmentation de force dans l'air comprimé (dynamomètre) ; suivant Ze.noni, à une pression

de 1 atmosphère, la force ergographiciuc subit une très légère augmentation. A. Mosso

a constaté que sur les Alpes la courbe ergograi)liique est très irrégulière. En outre la

quantité de travail mécanique est constamment diminuée.

II. Influence réciproque exercée par deux centres volontaires en activité.

Fatigue et incoordination motrice. — .Nous avons vu l'iidluence dynamogène exercée

par les excitations intercurrentes; le mouvement d'un membre fiutre que celui qui tra-

vaille produit le même elTet, en évoquant dans son centre des représentations motrices.

Déjà, en 1858, Fecu.nk» et Wkiier avaient vu queleseffets de l'exercice d'un crjlédu corps

se transmettaient au membre situé symétriquement do côté o(ipo>é. Weber remanjuaque,

par l'usage unilatéral d'un membre, il se produit une augmi'iilation de volume, de force

et d'aptitude, non seulement dans le membre exercé, mais o icore dans celui qui lui cor-

respond de l'autre côté, et il attribua ce fait à la raison iiicomme par laquelle la symétrie

des parties est un fait congénital et entretenu par la nutriiion.

Lombard Warren a rapporté quelques expériences ergographiques touchant l'action

de l'exercice d'une main sur la force de l'autre, mais il n'a pas pu en tirer des con-

clusions certaines.

11 est très probable que l'absence de résultats dans les expériences de Lombard est

due à l'emploi de l'ergograph) comme indicateur de l'étal, des forces après le travail,

car l'épreuve ergographique est d'une durée trop longue lour déceler une action fugitive.

J. loTEYRO s'est servie de l'ergographe pour produire la fatigue, et la force de l'autre

main a été mesurée par un dynamomètre. Cet expérimentateur a réussi à établir la

distinction entre deux types sensilivo-moteurs, en prenant pour mesure l'accomplissement

d'un travail qui, déprimant pour certains sujets, est excitant pour les autres. Ce travail-

limite est celui qu'on a(:complit à l'ergographe de Mosso. Suivant les sujets, il détermine

tantôt des phénomènes dynamogènes (i.ype di/}iamofjcnc).s • traduisant par un accroissement

de l'énergie musculaire du membre qui n'a pas particii)é au travail er^'ogiaphique et par

une exaltation de la sensibilité, tantôt des elfets inhibitoires (type iiihibitoire), se tradui-

sant par une diminution de l'énergie musculaire et par un é nou-sementde la sensibilité

(Voir: Le siè(/e de la fatigue des mouvements volontaires, p. i»J6). Mais, pour des efTorts plus

considérables, la distinction entre les types disparait, et le travail produit toujours une

diminution de force. L'action dépressive d'un travail poussé jusqu'à la grande fatigue

ressort clairement des expériences de Mosso et de ses élèves : ils constatèrent une dimi-

nulion notable de la force ergographique après des marches forcées. Tout récemment,

Kronegrer et Cutter ont fait des constatations de même ordre : ifS ascensions de courte

durée (deux heures) augmentent nettement la force du biceps, tandis que des ascensions

de longue durée (10 à 14 heures) la diminuent. Ch. Féré a associé aux mouvements de

flexion du médius à l'ergographe des mouvements de mastication sur un tube en caout-

chouc ou des mouvements de flexion ou d'extension de lajambe; ces mouvements asso-

ciés ont eu pour effet l'augmentation au moins momi^ntanée du travail.

Il est donc nettement établi que l'exercice modéré des centras psycho-moteurs pro-

duit une action dynamogène qui tenl à se généraliser, et que l'état d'excitation d'un

centre peut retentir sur d'autres centres, soit sur ceux du même hémisphère, soit sur

DICT. DE PIIYSIOVJGIE. — TOME V. H
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ceux du côté opposé. L'épuisement d'un centre produit, au contraire, une action dépres-

sive généralisée.

Il est plus difficile d'expliquer le mécanisme de ce phénomène. L'explication psycho-

lo^'ique, c'est que, dans le cas de dynaniogénie, il y a renforcement de l'image motrice

dans les centres voi^^ins de celui qui est mis en activité ; dans le cas de fatigue, il y a inhi-

bition de la représentation moliice du mouvement. Les centres psycho-moteurs seraient

donc fatigués sans avoir produit de décharges motrices. Quant à l'explication physio-

ogique, il est certain que les phénomènes de dynamogénie sont liés à des modifications

circulatoires. L'avant-bras augmente de volume sous l'intluence du travail du membre

symétrique (Féré, Mosso, P'n.-Franck). L'augmentation de sensibilité, aussi bien que l'aug-

nientalion de force, seraient dus, suivant Féuk, à une suractivité circulatoire, qui s'établi-

rait par un processus encore indéterminé. Que se passe-t-il dans la fatigue? Y-a-t-il

diminution de l'afflux sanguin consécutivement à une inhibition du centre vaso-moteur?

L'expérience n'a pas encore été tentée. Quoi qu'il en soit, l'action déprimante n'est pas

due nécessairement au déversement dans le sang de substances nuisibles au fonctionne-

ment musculaire. J. Ioteyko a montré que, chez certains sujets (type inhibitoire), le

travail ergographique d'une main retentit d'une façon inhibante sur la force dynamomé-

trique de la main du côté opposé. Cette action déprimante ne saurait être attribuée à

une intoxication par les déchets de la contraction musculaire, vu le poids insignifiant

dos muscles qui ont travaillé (tiéchisseurs) par rapport à la masse totale du corps. Nous

avons donc là affaire à une fatigue propre des centres nerveux volontaires, dont le siège

est nettement établi, mais dont l'origine reste inconnue.

Examinons maintenant les efîets mécaniques des impulsions motrices simultanées

ou successives. Féré (1889) a observé que, seulement chez les épileptiques ou les indi-

vidus défectueux au point de vue intellectuel, les deux mains donnent au dynamomètre,

alors qu'elles exercent une pression simultanée, une somme de force plus grande que

lorsqu'elles agissent isolément. Le contraire a lieu pour les individus avec le cerveau

normal et développé; il a vu aussi que le temps de réaction des deux mains, si cha-

cune fonctionne séparément, est plus court que quand elles font des mouvements simul-

tanés. Suivant Bryan également, une main, en fonctionnant seule (dynamomètre), est

plus forte qu'en fonctionnant simultanément avec l'autre. D'après Bi.net, la diminution

du pouvoir dynamométrique, laquelle se manifeste dans une main quand l'autre accom-

plit un effort simultané, est due à l'incapacité de fixer son attention sur deux choses à la

fois. Le phénomène se présente en effet avec grande netteté chez les hystériques. Cette

explication concorderait avec les observations relatives à l'attention, laquelle ne consi-

sterait qu'en la mise en activité d'une portion limitée du cerveau, aux dépens de l'activité

d'une autre partie.

Patrizi a poursuivi cette étude, notamment au point de vue de la fatigue. Quand on

observe une personne qui soulève deux haltères (une de chaque main) de poids égaux, en

les portant simultanément au-dessus de la tête, avec un rythme marqué par le métro-

nome, on remarque, quand l'épuisement survient, que l'accord entre les mouvements

symétriques des deux bras tend à se rompre, et que, d'ordinaire, le mouvement d'éléva-

tion de la main gauche retarde un peu relativement à celui du côté droit. On peut se

demander si cette indépendance fonctionnelle, qui s'établit entre les deux centres,

moteurs symétriques, au moment de^la fatigue, ne crée pas des conditions plus écono-

miques de travail. Cela équivaudrait à rechercher si le cerveau, en envoyant aux deux

moitiés du corps une série d'ordres doubles simultanés, se fatigue davantage qu'en

donnant une somme égale d'ordres unilatéraux, alternés à droite et à gauche. Poui'

résoudre cette question, P.^trizi exécuta des expériences sur deux ergographes;l'un pour

la main droite, l'autre pour la gauche. La première partie de l'expérience consistait à

fléchir simultanément (rythme 2", poids 2-3 kilos) les deux médius jusqu'à fatigue

complète. Après un repos complet commençait la deuxième partie de l'expérience, qui

consistait à fléchir successivement les deux médius avec le même rythme jusqu'à fatigue.

Dans toutes les expériences (au nombre de six sur un jeune homme de 26 ans), la somme
de kilograramètres obtenue avec les contractions alternées a été plus élevée qu'avec la

flexion simultanée, mais la perte de travail mécanique qui s'est faite dans cette dernière

est presque exclusivement due à la main gauche. Dans la flexion simultanée, la main
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;.'aiiche, non soulcinent n'arrive jamais à la puissance (jii'cllo déploie dans la disposi-

lioii alteriu''e, mais i-llf! resle beaucoup au-dessous; au contraire, pour la maiti droite,

les expériences indiquent un avantage, lanlAt dans l'exercice simultant^, tantôt dans

l'exercice alterné, et l'on pourrait croire qu'elle resle indifférenle aux chanf,'emenls

dans les condilFons du travail. Il en résulte que le fait d'accomplir d(;s efforts volontaires

simultanés avec les deux moitiés du cor[)s est moins avantageux ()our la somme de tra-

vail mécani([ut>; l'attention ne peut se {)orter en môme temps sur les deux actes, mais

il faut qu'elle on néglige un, alternativement, pour produire l'ellet maximum. L'iiémi-

spliére cérélual droit, moins capable (clie/ les non-gaucliersi au travail, est aussi moins
a[>le à la coordination et perd plus d'énergie quand il doit s'y soumettre. I.e bénéfice du

trav.iil alternant a été aussi conlirmé dans les rccberclies ergographiques de Ki';nÉ. Quant
à l'excitabilité comparée des deux hémisphères, il y a prédominance marquée de la réac-

tion du médius droit sous l'influence d'une mAme excitation affectant symétriquement
l'appareil sensoriel.

L'incoordination des mouvements, consécutive à la fatigue est d'observation quoti-

dienne. Elle a été bien étudiée par A. Mosso. Ainsi tous les ans, vers la fin de mars, on

trouve de nombreuses cailles mortes dans les fossés de la campagne romaine ; ces pauvres

oiseaux arrivent tellement exténués qu'ils ne voient même pas les arbres, ou n'ont

plus la force de modérer ou d'arrêter leur vol : ils se heurtent aux troncs d'arbres, aux

poteaux télégraphiques, aux corniches des maisons avec une telle impétuosité qu'ils se

tuent.

L'influence de la fatigue sur la précision des mouvements a été aussi recherchée par

Woodworth; la fatigue diminue la précision, mais beaucoup moins qu'on ne le croirait,

surtout quand il s'agit de mouvements rapides. Son effet se fait d'ailleurs sentir au

milieu de la série plutôt qu'à la fin, d'après une loi qu'on peut énoncer ainsi : la fatigue

accroît l'erreur, mais la pratique tend à l'éliminer. L'attention n'est donc pas seule en

cause; cependant il faut qu'elle ne faiblisse pas, et que la fatigue n'intervienne pas pour

que l'exercice améliore le mouvement.
L'incoordination motrice se manifeste dans la fatigue par le tremblement, qui se pro-

duit avec la fréquence de 8 à 10 oscillations par seconde. C'est là le nombre des impul-

sions motrices qu'on retrouve dans tous les graphiques de la contraction musculaire

volontaire (Schafer, Kries, Kronecker). Toute contraction volontaire offre une trémulation,

avec rythme de 8 à 10 par seconde, indépendant du degré de fatigue du muscle.

III. Influence de la fatigue intellectuelle sur la force musculaire (voir le

chapitre : La fatigue intellectuelle).

IV. Influence de la fatigue psycho-motrice sur la sensibilité cutanée. — M. de

Fleury a observé que les épilepliques présentaient des variations importantes du seuil de

la sensibilité : il est étroit dans les moments d'excitation, et beaucoup plus étalé dans la

fatigue qui suit habituellement le paroxysme. Un auteur russe, Federolf, exécuta des

expériences esthésiométriques sur des soldats de cavalerie, après le repos et à midi

(après les exercices militaires). Il a évalué la distance minimum à laquelle les deux pointes

du compas étaient senties comme distinctes (en millimètresj. Voici son tableau :

RÉGION EXPLOUKK.
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Nous voyons ainsi que l'exercice physique poussé jusqu'à la grande fatigue produit

une diminution de la sensibilité cutanée. Ces expériences montrent que la méthode de

la sensibilité cutanée, introduite par GniEssDACti dans l'étude de la fatigue intellectuelle,

peut être fructueusement employée comme méthode de mesure, et nous pouvons en

conclure que la dynamogénie est accompagnée d'hyperesthésie, tandis que l'inhibition

est accompagnée d'anestbésie.

V. La fatigue du cœur dans les exercices physiques. — L'état de résistance

dans lequel l'entraînement place io corps s'appelle la fonnc. Or le muscle du cœur

paraît être le premier à se mettre en forme, dit Tissié : il se fatigue au début de l'entraî-

nement; ensuite il résiste tellement que la fatigue atteint les autres muscles de l'éco-

nomie bien avant lui, ce qui donne l'illusion d'une puissance musculaire inépuisable, et

provoque ainsi des dilatations ou des hypertrophies du cœur. La fatigue des muscles de

locomotion et celle du cœur ne vont pas forcément de pair. Le surmenage des muscles

de la vie de relation peut être très violent, et ne pas exister pour le cœur. Le danger de

l'entraînement mal réglé est au cœur; le surmenage du cœur provient d'un effort pro-

longé n'amenant jamais d'emblée l'essoufflement. Les jeunes gens qui n'ont pas atteint

leur complet développement sont plus aptes que l'homme adulte à contracter des affec-

tions dans les exercices qui demandent une longue durée d'efforts. Il en résulte que dans

les affections du cœur tous les exercices doivent être mesurés avec une grande circon-

spection. Bouchard permet de pousser l'exercice jusqu'au moment où le pouls accuse

160 pulsations à la minute. On a constaté l'hypertrophie du cœur chez un grand nombre

d'athlètes, de gymnastes et de militaires. Le cœur force est assez fréquent chez les che-

vaux; chez le célèbre cheval Eclipse le cœur atteignait trois ou quatre fois le poids ordi-

naire. Les coureurs de profession d'Afrique finissent presque tous par subir la dilatation

passive du cœur; on les met généralement à la retraite vers l'âge de quaranteans (Lagrange).

Il n'est pas rare non plus de constater l'hypertrophie sans lésions valvulaires clipz les

porteurs, commissionnaires «ea^eaed heart)elchez les personnes consommantde grandes

quantités de liquides [Bicvhcrz). La dilatation canJiaque consécutive aux ascensions a été

constatée pour la première fois par Albctt (1870). Après des excursions alpestres de plu-

sieurs jours il fut pris de palpitations et de dyspnée ; à la percussion il constata une dila-

tation de l'oreillette gauche. Après le repos, le cœur revient à ses dimensions normales.

Dans son expédition physiologique sur le Mont Rosa, A. Mosso exécuta une série de

recherches sur la fatigue du cœur. Il employa trois méthodes. Le travail effectué fut

mesuré au moyen de l'ergographie, au moyen d'haltères et enfin au moyen d'une

marche fatigante. Les résultats furent les mêmes que ceux qu'il avait obtenus à Turin :

sous l'influence de la fatigue il y a accélération du pouls; de jeunes individus (soldats)

tombaient en syncope après une marche avec un fardeau sur les épaules; la pression

artérielle des doigts, mesurée par le sphygmo-manomètre, était sensiblement augmentée.

Les respirations atteignaient 35 à la minute; la température du corps s'élevait de plu-

sieurs dixièmes de degré, parfois d'un degré entier (fièvre de surmenage), mais redes-

cendait très rapidement. L'accélération cardiaque n'est pas immédiate; elle s'établit un

peu plus tard et disparaît quelque temps après la cessation du travail. La syncope cardiaque

n'est pas rare. Mosso l'explique par la paralysie du centre cardiaque au moyen de

toxines musculaires. L'affaiblissement de l'activité cardiaque produit l'anémie céré-

brale. Mosso rapporte que presque tous les médecins suisses qu'il avait interrogés à

ce sujet lui avaient déclaré que la grande majorité de montagnards mouraient par le

cœur. — L'anémie cérébrale est la règle dans la fatigue selon Mosso (observations sur

les pigeons voyageurs).

VI. Fatigue et entraînement. — Nous avons déjà mentionné que l'accoutumance

rend l'organisme plus résistant aux atteintes de la fatigue. L'accoutumance peut être

considérée comme une adaptation de l'organisme à l'excitant. On peut obtenir l'adapta-

tion à des solutions faibles de poisons, à de hautes températures, à une lumière intense,

à un excès de travail physique et intellectuel, etc.; mais, pour que l'accoutumance se

produise, il faut procéder à petites doses. En procédant brusquement on n'obtiendrait

aucune adaptation, mais bien des phénomènes d'épuisement. On peut dire que les effets

de toutes les excitations se meuvent entre deux limites e.xtrêmes : d'une part, la fatigue,

et, de l'autre, l'accoutumance. - ^ - _
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L'excitabililé esl donc forloment modili.-e par deux processus aiita{:onistes : la fati.J?ue

et reiilrainoment. L'enlralMeinent se recuiuiait par une aui^mciitaliot» de force, de

vitesse ou d.^ précision d'un exercice. ....,.»
Malgré l'enlraînenienl on n'évite jamais la courbature musculaire au début de tout

exercice La mise en forme demande beaucoup de temps; il faut, selon Tissik, quatre,

six niois un an .-t nu-me plus pour l'acqu.'rir. il faut environ un mois ou deux à un

sujet prt'cédemm.Mit bi.-n onlrainé pour la retrouver au commencement d'un nouvel

entraînement. D'autre part, la perle do la forme est très rapide, elle diminue dans

reM)ace de quinze jours à un mois, dès qu'on no s'entraîne plus. Par contre, un sujet -jui

a été une fois eu forme la reconquiert très facilement et plus vite qu'un autre suj.;t qui

m l'a jamais possédée (observations de Tissu: faites sur les vélocipédistes). « La forme,

dit ïis^iK rend l'iioinme plus sûr do lui-même, plus endurant, plus courageux et plus

fort Avant conscience de son pouvoir de résistance, il lui est plus facile d'entreprendre

une'a'uvre de longue durée. Il sait.pi'il peut atteindre et fournir facilement chaque jour

Il somme d'ellorts nécessaires. Il apit donc avec méthode; sans précipitation, eu homme

.. riche ). qu'il esl vraiment, parce que. dans la recherche môme de la forme, il apprend

à savoir ce qu'il vaut et ce qu'il veut. » - Il ne faut jamais pousser la forme jusqu à la

grande fatigue car l'intégrité de toutes les fonctions de l'éronomie doit être absolue

quand on désire atteindre le dernier degré de la forme. Dans le cas contraire, quand

Texercice est poussé jusqu'à la grande fatigue, l'organisme ne se prête plus a un régime

d'entraînement trop intense. L'imi)otence fonclionnelle s'annoncerait par des palpitations,

de l'essouftlement. des vertiges, de la fièvre, etc.

la qualité de rentiaineinent se perd donc pendant le repos; au commencement, elle

se perd très vite; ensuite sa marche est ralentie (Kraepelin). U existe aussi des différences

individuelles.
. , .-. t. - .„ i n^

Il y a trois degrés dans la fatigue, selon son intensité, dit Tissik : i» la petite

iati"ue ou lassitude, .pii tonifie et qu'on doit rechercher dans tout entraînement; 20 la

fati-ue qui irrite, excite et énerve; 3" la fatigue qui abat et qui dissocie le « moi -., en

provoquant des phénomènes somatiques et psychiques. On doit éviter absolument ces

deux fatigues.
, . ..,..

L'entraînement peut aussi être défini : laprise d'une habitude qui consiste a substituer

peu à peu la moelle épiniùre au cerveau, le réflexe au mouvement voulu. L'entraînement

consiste à substituer à l'action de la volonté, qui est sujette à la fatigue. I action relexe

qui peut se continuer d'une manière à peu près indéfinie (Maurice de Keury). Ainsi

l'observaliou est en accord avec l'expérimentation pour établir que les centres psycho-

moteurs sont plus faligables que les appareils réilexes de la moelle.

L'expérience a montré que, dans la marche des troupes, un arrêt leur est préjudi-

ciable, non pour le temps perdu, mais pour l'activité môme des hommes. Le demi-repos

qu'on accorde, en cours de route, ne fait que fatiguer davantage.

L'entraînement peut aussi être étudié au dynamomètre et à l'ergographe ^Delbeuf,

Gh Henry, J. Ioïeyko, Lombard. Mosso. Scueffer, Koch. Zoth et Pregl, Hoch, Kraepelin,

Oserftzkowsky, etc.). Ces expériences ont montré trois catégories d'entraînemen sui-

vant l'échéance. En premier lieu, chez certaines personnes la courbe ergographique

nrésente le phénomène de l'escalier, dénotant une augmentation d'excitabilité nevro-

musculaire par la répétition du mouvement. En second lieu, certaines personnes pré-

sentent des effets d'entraînement post-ergographiques, qui ne se voient pas sur la

courbe vu l'état de fatigue des muscles fiéchisseurs, mais qui peuvent être mis en évi-

dence par des mesures de la force dynamométrique de la main du côte oppose; H va

dvnamogénie posl-ergographique, preuve de l'excitation centrale (J. Ioteyko). Il y a enfin

l''enlrainement qui se manifeste à longue échéance et qui consiste en une augmentation

graduelle du travail mécanique, qui croit jusqu'à une certaine Umite pour rester ensuite

stationnaire. Pour voir ces effets de l'entraînement, il faut s'exercer quotidiennement.

Lombard Warren ne constata d'abord nulle différence pendant les six
P'jf

"«'^^ •' «'"?;

ensuite il remarqua une augmentation considérable. Mosso rapporte que 1
effe utile de

son assistant Aducco, qui était de 3.531 kilogrammètres au commencement, atteignit e

chitfre de 8,877 kilogrammètres au bout d'un mois d'exercice. Scheffer constata sur lui-

même une augmentation de 60 p. 100 de force après deux mois d'exercice. Pour éliminer
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l'influence de l'entraînement dans les expériences ergographiques où on éludie l'action

de telle ou telle substance, il faut alterner les expériences avec cette substance par des

expériences comparatives.

En se servant d'haltères pesant 5 kilogrammes, et auxquelles un dispositif simple

permet d'ajouter successivement 24 poids supplémentaires, Ch. Hk.nrv a vérifié quebjues

faits avancés par Dklbeik relativement à l'influence de l'entraînement, et il leur a donné

une formule mathémalique. Il a trouvé « qu'avant l'apparition de la fatigue et jusqu'à

une certaine limite dépendant de l'état de chaque sujet, limite que l'exercice a pour effet

de reculer, des travaux exécutés avec une succession de poids gradués suivant des rap-

ports iyLhmi(jues déterminent par rapport aux mêmes travaux exécutés avec toute

autre succession de poids dans le même temps une moindre fatigue et parfois un entraî-

nement notable ».

Suivant Hoch et Kraepeun, l'exercice acquis en faisant tous les jours des expériences

à l'ergographe augmente surtout le nombre de soulèvements, et, bien qu'au début on
constate un léger accroissement de hauteur, celui-ci est négligeable. Si les sujets

s'exercent, le nombre de soulèvements monte d'abord rapidement, puis plus lentement,

et reste enfin slationnaire.

Il y aurait un très grand intérêt à étudier la courbe de l'entraînement en fonction du
temps, ainsi que la courbe de la perte des qualités de l'entraHiement.

jManca, en soulevant deux haltères de o kilos rythiniquement une fois par jour,

fouriiit 28 soulèvements dans la première semaine, ei 95 soulèvements dans la neuvième.

Hou'GH a constaté que, quand les muscles sont entraînés, les différences journalières

dans la courbe ergographique deviennent nulles ; les oscillations de la plupart des courbes

sont dues soit à des erreurs, soit aux sensations désagréables dans le muscle. La douleur

ne se produit que dans les muscles non entraînés; elle disparaît avec les progrès de

l'entraînement. L'entraînement modifie aussi la courbe de la fatigue (Hoijgh) : dans les

muscles entraînés, la hauteur des soulèvements descend au commencement de la courbe

plus rapidement que vers la fin et demeure finalement à une hauteur fixe pendant
longtemps. Dans les muscles non entraînés, la hauteur descend continuellement.

L'entraînement reconnaît deux causes suivant Mosso : les muscles s'accoutument

graduellement à un travail plus intense et modifiant leur structure en s'hypertrophiant.

Les recherches actuelles de Mosso tendent à séparer ces deux facteurs; nous devenons
plus forts, avant que le grossissement des muscles ne devienne apparent. Et, alors même
que les muscles sont revenus à leur volume primitif par suite du repos prolongé, même
pendant des mois, l'elfel utile de l'exercice subsiste encore. 11 est probable qu'il s'agit

d'une accoutumance aux poiso)is de la fatigue.

VII. Lie siège de la fatigue des mouvements volontaires. — Un grand nombre
de physiologistes, et Mosso en particulier, ont démontré par l'expérimentation le bien

fondé de ce fait d'observation courante, que la fatigue, quand elle est très prononcée,

ne reste pas un processus local, mais qu'elle a de la tendance à la généralisation; ainsi,

par exemple, après une marche prolongée, nous ressentons souvent un mal de lête

intense, de la douleur dans les bras, des palpitations, de l'anhélation, etc. Mais ni les

phénomènes généraux de la fatigue, ni les phénomènes locaux ne peuvent nous ren-

seigner sur le sièfje de la fatigue, la théorie toxique de la fatigue pouvant expliquer

facilement les troubles à distance.

Une opinion fortement accréditée parmi les physiologistes, c'est que les centres ner-

veux sont plus fatigables que les muscles. En examinant les arguments mis en avant, on
s'aperçoit qu'aucun d'eux ne repose sur des expériences directes, mais que tous visent

des analogies lointaines. Cette opinion sur l'extrême fatigabilité des centres nerveux
s'est formée d'ime façon théorique. Les centres nerveux sont tellement fragiles et si

sensibles à toute cause d'altération qu'on a cru qu'il en était de même à l'égard de la

fatigue. Or, il se trouve que l'expérimentation montre l'inverse : grande résistance des

centres nerveux à la fatigue et extrême susceptibilité des appareils terminaux.

Les expériences de A. Mosso, faites en alternant l'incitation volontaire avec l'excita-

tion électrique des muscles, et en comparant entre eux les résultats ainsi obtenus, sont

piesque les seules sur lesquelles on s'appuie généralement pour reconnaître aux centres

nerveux une résistance à la fatigue inférieure à celle que présentent les organes termi-
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naux. l»our élimiiier l'aclion |»syi;liitiue diiiis les plic^'iioiiiriies tic fiiti^ue ergogi apliique

chez riionuiu", Mosso a excité direoleiiUMit le nerf médian uu le muscle au moyt;n d'une

bobine d'induction, F.e muscle suit la mûme courbe s'il est excité par la volonté ou par

rèlectricitt'-. Il existe néanmoins des dillérences notables dans le travail mécani(|ue et la

tension des muscles dans les deux cas. Fick avait déjà signalé en 18S7 (lu'avec l'excita-

tion électriqui' tétanisante il n'était jamais possible d'obtenir un degré de tension du

muscle aussi prononcé (ju'avec l'excitation volontaire. Mosso conclut dans le même sens:

avec la volonté on peut faire des edorts plus grands et soulever dt;s poids très louids;

mais l'aptitude au travail s'épuise vite, et l'excitation nerveuse volontaire devient inefli-

cace, tandis que l'excitation nerveuse artilicielle agit encore. Lorsqu'on ne peut pin-.

soulever un poids par la volonté, en excitant électriquement le nerf ou le muscle, on

arrive à produire encore des soulèvements. De ces expériences Mosso tire argument pour

affirmer (pie ce n'est pas le muscle qui est fatigué dans la contraction volontaiie,

attendu (]ue celle-ci laisse encore dans le muscle un résidu de force, fjui peut être uti-

lisé par la conlraction volontaire. Vav conséMpn^nt, dit Mosso, le siège de la fati^rue est

situé dans les centres. Il est compréhensible que la nouveauté même du phénomène,

décrit par Mosso, ait conduit l'illustre pliysiologiste italien à cette conclusion.

Les mêmes expériences furent répétées par H. Waller, avec cette seule dilTéience

que le physiologiste anglais s'est servi d'un dynamo^'iaphe au lieu d'un ergographe. Il

a confirmé en tout point les résultats de Fir.iv et de Mosso. De même que Mosso, il a vu

que, «piand la volonté n'était plus efficace à soulever un poids, on obtenait encore une

série de contractions artilicielles. On peut disposer l'expérience de manière à oblenir

plusieurs séries de contractions volontaires qui alternent avec des séries de contractions

artificielles. A chaque nouvelle série, le muscle en apparence épuisé entre en contraclio:i.

A l'exemple de Mosso, Wallek explique ce phétioniène ainsi qu'il suit: quand le muscle

cesse de répondre à l'excitation volontaire, c'est à cause de l'entrée en jeu de la fatigue

centrale; le muscle directement excité lournit encore une certaine somme de travail.

Pendant l'excitation artificielle du muscle, les centres nerveux se restaurent. Si, après

l'épuisement électrique du muscle, on parvient encore à soulever volontairement le poids,

c'est parce qu'on obtient avec la volonté une force de soulèvement plus considérable

qu'avec l'excitation électrique.

Telles sont les expériences qui ont servi de base à la théorie du siège central de la

fatigue des mouvements volontaires. Comme on le voit, elles reposent sur la compa-

raison faite entre les effets de la contraction volontaire et ceux de la contraction artificielle.

Mais d'abord on peut se demander s'il est possible de produire artificiellement une

activité comparable à celle qui a lieu dans le fonctionnement régulier de l'organisme. Et

même en supposant qu'il n'existe aucune différence qualitative -entre ces deux modes

d'activité, les différences qnantitatices sont sufisantes pour rendre toute comparaison

impossible. Nous manquons absolument de critérium pour comparer Viîitensitc de l'ellort

nerveux volontaire avec l'infiux nerveux mis en liberté par l'excitation électrique du

muscle. Il y a plus. Tout porte à croire que l'intlux nerveux provoqué ai tificiellement

chez l'homme possède une intensité moindre que l'eiïort nerveux volontaire. Suivant

Mosso lui-même, la ressemblance ne peut être complète; car les poids que peut soulmer

le muscle excité directement sont plus petits que ceux qu'il soulève par l'effort volontaire.

Le tracé 8 de son livre sur la fatigue a été pris en faisant soulever un poids de 1 kilo-

gramme. « Pour faire soulever j kilogrammes, il fallait un courant trop fort et trop ilou-

loureux, dont je n'ai pas voulu me servir, malgré le dévouement du docteur MA«;GioaA. »

On peut admettre que, si les excitations électriques sont sous-maximales par rapport

aux excitations volontaires qui sont maximales, c'esi. parce que les courants électriques

très forts occasionneraient une douleur trop vive pour pouvoir être supportée. Le courant

électrique excite, en effet, les nerts sensilifs au même litre que les nerfs moteurs.

Cette explication très simple expliciueràit pourquoi le muscle épuisé par l'excilatio:!

électrique se contracte encore fort bien sous l'empire de la volonté. Celle-ci est un exci-

tant maximal par rapport à l'excitant électrique, qui ne peut être que sous-maximal

pour l'homme.

Beaucoup d'autres critiques ont été formulées par de nombreux auteurs: Kraei'Elin,

V.HE.NRf et G.-E. MCLLER.Elles sont tellement nombreuses qu'il nous est impossible de tes
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passer toutes en revue. Mt lleu a attiré l'attention sur ce fait, qu'avec le courant électrique

on n'exf-ite pas les mêmes muscles queceux quientrentenaction dans lesouièvemeiild'un

poids. Si, par exemple, nous appliquons le courant électrique sur les fléchisseurs, nous

n'exerçons pas sur les muscles antagonistes la même action que celle qui est produite

par la volonté; cette dernière consiste, d'après certains auteurs (Uuche.nm:, Realnis,

Demen'y), dans une contraction sinmltanée des muscles antagonistes, et, d'après d'autres

auteurs (Herino, Sherri.ngto.n), dans un relâchement de ces muscles. On ne peut donc
pas, dit MuLLEH, conclure de ces ex(iériences que la fatigue, dans les soulèvements volon-

taires, est d'origine centrale et non périphérique.

HouGH ne croit pas non plus que l'excitation alternée puisse servir i'i démontrer
l'origine centrale de la fatigue.

Mais c'est à R. Mlller (Iftulj que nous devons la preuve décisive à cet égard. Cet expé-

rimentateur a examiné les conditions physiologiques dans lesquelles s'effectue le travail

à l'ergographe de Mosso, et il a reconnu le rôle prédominant des muscles interosseux dans

la courbe du travail volontaire, i/ergogramme se fait principalement aux dépens de ces

muscles. Or, dans l'excitation artificielle, nous faisons travailler surtout les fléchisseurs.

Il en résulte que des muscles diff'creats traralllent dans la contraction volontaire et la

contraction artificielle. Toute comparaison est donc impossible. Et si, après la fatigue

volontaire, nous obtenons encore des contractions par l'excitation du nerf médian, c'est

parce que nous avons excité des muscles qui jusqu'alors n'avaient pas pris une paît

active au travail; ce qui contredit l'opinion de Mosso, que la fatigue est située dans les

centres nerveux. H y a plus. En admettant le bien fondé des observations de Mulleb,

nous devons forcément admettre que même la fatigue intellectuelle est plutôt un phéno-

mène musculaire que cérébral. Nous savons, en elfet, que la dépression musculaire con-

statée par Mosso après les grandes dépenses intellectuelles s'observe aussi bien dans

les ergogrammes volontaires que dans les ergogrammes artiliciels. Le phénomène
paraissait assez difficile à expliquei- jusqu'à présent. .Mais nous croyons pouvoir donner

son explication. S'il est impossible de faire la comparaison entre le travail volontaire et

le travail provoqué, nous pouvons en revanche comparer entre elles les courbes volon-

taires d'une part et les courbes artificielles de l'autre. Or ce n'est pas l'influence psychique

qui est la cause de la diminution du travail mécanique, caria diminution s'observe dans

les deux cas (travail volontaire et artificiel); nous pouvons donc éliminer l'influence

psychique et reconnaître une origine en grande partie musculaire ù la fatigue intellec-

tuelle.

Au contraire, nous pouvons puiser dans les arguments de Mosso lui-même des preuves

de l'origine périphérique de la fatigue. Il est intéressant de constater ([uc, malgré les

différences des conditions dans lesquelles se prennent les tracés volontaires et les tracés

artificiels, la courbe individuelle reste constante dans les deux cas. Si le type personnel

de la fatigue (courbe) demeure identique quand il n'y a pas participation de la volonté,

il faut en conclure que l'influence psychique n'exerce pas une action prépondérante, et

que la fatigue peut encore être un phénomène périphérique. C'est avec juste raison que
Mosso déduit de ces expériences que les phénomènes caractéristiques de la fatigue ont

leur siège à la périphérie et dans le muscle, et qu'il faut transporter à lapcriphéric certains

phénomènes de fatigue qu'on croyait d'origine centrale.

A côté de ces expériences ergogiaphiques se placent d'autres observations physiolo-

giques relatives à l'entraînement musculaire, et qu'il convient de citer ici. Ainsi, par

exemple. Pu. Tissié, dans son livre sur la fatigue, nous dit « que les courbes prises par lui

lors d'un record vélocipédi(jue indiquent que le besoin de nourriture s'est fait sentir

d'abord dans les muscles avant à^t devenir conscient. On voit, en effet, la courbe des-

cendre progressivement pendant G à 8 kilomètres, au bout desquels la nourriture a été

réclamée. Le besoin a dû atteindre une certaine intensité pour devenir perceptible, alors

qu'il a été révélé muscuiairement par un ralentissement de la vitesse dès qu'il a com-
mencé à se manifester. Le besoin de réparation s'était donc fait sentir inconsciemment
dans les muscles plusieurs minutes avant son arrivée aux centre* psychiques. Ce tracé

tendrait à admettre que le premier degré de fatigue est périphérique ». (?)

Comme preuve du siège périphérique de la fatigue, on peut encore citer les effets

bienfaisants du massage, si bien étudiés par Zabloudo\v.-;ky et par Maggiora. Selon ce
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dernier auteur, ou oblienl du muscle ([ui travaille à l'ergographe avec des périodes do

quinze minutes de massage un ellet utile quadruple de celui que donne le muscle auquel

on accorde des périodes équivalentes de repos. Il est vrai que le massage agit principu-

lenimt par voie réllcxe, en activant la circulation et en provoquant un reliaussenieut du
tonus musculaire. Mais celte action retentit directement sur le muscle, le déliariasse des

produits de déchet accumulés pendant le travail et li; lend apte à fonctionner de nou-

veau. .\insi donc une cause qui empèilie la fatigue périphérique de se produire rétablit

l'action du système nerveux sur le muscle.

Vue preuve certaine du siège péiijjhérique de la fatigue, c'est ValloiuicmciH de la

secousse, qui se produitavant la diminution de la hauteur. Le premier elfet de la fatigue

consiste donc en ime modification de l'élasticité musculaire.

On sait que les hystériques ont parfois des contractures qui durent des semaines et

des mois. Le muscle est contrai turé sans (ju'il y ail sensation de fatigue. Cette absence

absolue de fatigue dans un muscle contracture est considérée par Cu. Hiciiicr comme une

preuve du siège central de la fatigue. Il y a fatigue de la volilion. Si la volonté n'inter-

vient pas, et si elle est remplacée par un irritant ({uelconque (myélite, encéphalite, strych-

nisme de l'hystérie), alors nulle fatigue. On peut même soutenir, ajoute Cii. Richkt, que

les centres nerveux nioteurs ne se fatiguent que s'ils sont mis en jeu par la volonté. S'ils

sont excités par d'autres agents, ils ne s'épuisent ni ne se fatiguent plus que la moelle

et le muscle.

Mais la contracture n'est pas une contraction musculaire ordinaire; elle présente un

phénomène unique dans son 'genre. La teiuperatiire du miisrle conlraclurc ne s'élève pus.

Brissacd et Rk.gnard ont montré, au moyen d'aiguilles thernio-électiiques, que les

muscles contractures ont la même température que les muscles sains, et même (ju'ils sont

plus froids de quehjues dixièmes de degrés. D'autre part, il est bien établi (ju'aucune

élévation de température générale n'accompagne chez les hystériques les contractures,

même les plus violentes. Or il serait tout à fait impossible de supposer, dit Ch. Richet,

que les lois thern)odynamiques ne s'exercent p;is sur le muscle en contracture comme
sur le muscle en contraction, et cependant le muscle contracté s'échauffe, le muscle con-

tracture ne s'échaufTe pas! Cette expérience prouve que l'échautrement du muscle n'est

pas directement lié à sou raccourcissement. L'excitation du muscle produit deux

phénomènes probablement distincts, et que l'état pathologique dissocie, d'une part

réchauffement par combustions musculaires interstitielles, d'autre part le raccourcisse-

ment du muscle par modification de son élasticité. Il peut donc y avoir contractions

musculaires sans échauCfemenl du muscle.

.Mais alors celte contraction permanente des muscles appelée contracture qui ne

s'accompagne d'aucun effet thermique ni de combustions inlersticielles, qui ne se fait

que par le seul jeu des forces élastiques, celle contraction ne peut donner lieu à des

phénomènes de fatigue ! La fatigue est un phénomène d'origine essentiellement chimique.

Voici, selon nous, la façon dont il faudrait interpréter celte absence d'échauffement

qui caractérise la contracture. Et tout d'abord est-te là un phénomène tellement paradoxal

qu'on ne retrouve rien de semblable dans d'autres circonstances? Faut-il s'adresser aux

états pathologiques poui' dissocier le phénomène mécanique de la contraction du phéno-

mène lhermii[ue ? Nous avons vu dans un chapitre précédent que, si nous excitons un

muscle jusqu'à extrême fatigue, nous observons une diminution graduelle du travail

mécanique et de la chaleur; mais la fatigue do chaleur précède la fatigue de con-

traction, en sorte qu'un muscle fatigué ne dégage plus de chaleur, niais continue encore

à donner des contractions trèi appréciables. Ainsi donc dans la fatigue nous pouvons

avoir des contractions musculaires sans dégagement de chaleur. La chaleur diminue plus

rapidement que le tracail mécanique (Hkidenuac.n ;. La chaleur est l'expression du travail

chimi(jue; il est pourtant impossible d'admettre que les contractions du muscle fatigué

ne s'accom[)agnent d'aucun travail chimique. Mais il est certain que le travail chimique

dans un muscle fatigué est extrêmement faible, et par suite le résidu de chaleur dégagée

peut être tellement insignifiant qu'il n'est plus lévélé par les instruments thermiques

de mesure, lia comparaison entre un muscle fortement fatigué et un muscle contracture

s'impose. Le muscle contracture se trouve dans un état tel qu'en raison de l'étendue

extrêmement restreinte de son travail chimique, il ne produit pas de chaleur enregis-
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trable; il produit néanmoins du travail mécanique. Le muacle contracture présente une
analogie complète avec un muscle qui se trouve dam un état d'extrême fatigue. La contrac-

ture est un état de fatigue musculaire permanente. C'est là, croyons-nous, l'unique explication

physiologique que l'on puisse donner de ce phénomène, dont la pathogénie nous échappe;
mais il paraît certain que la contracture, qui est une fatigue permanente de ceitains

groupes musculaires, est entretenue par une excitation permanente. Quanta l'abolition du
sentiment de la fatigue dans la contracture, cela pourrait être un phénomène psychique
dont l'explication peut être recherchée dans la dissociation du « moi » des hystériques.

Enfin, pour affirmer que la fatigue est d'origine centrale, on a invoqué aussi les

observations cliniques concernant divers types de convulsions, et dont un exemple
vient d'être rapporté par dk Fleury; on a pu enregistrer 10 000 oscillations doubles à

l'heux'e chez un malade qui avait de la trépidation réllexe du pied; ce phénomène,
absolument soustrait à l'action du cerveau, pouvait continuer d'une manière indélinie

sans qu'il y eût aucun symptôme de fatigue. On peut répondre à des observations de ce

genre que la fatigue est presque toujours relative, rarement absolue, et qu'elle dépend
de facteurs extrêmement nombreux, tels que l'intensité de l'excitant, le nombre des

contraclions dans l'unité de temps, le poids à soulever, la température, etc. Maggiora

n'a-t-il pas montré que le doigt médius pouvait travailler indéfiniment à i'ergographe et

soulever un poids de plusieurs kilogrammes, à condition que le nombre des contractions

n'excède pas dix à la minute? Dans ces conditions le muscle, aussi bien que le système
nerveux psycho-moteur, devient infatigable. Aussi, seules, les expériences rigoureuse-

ment physiologiques, qui tiennent compte de tous les facteurs, peuvent-elles résoudre la

question relative au siège de la fatigue.

Les expériences ponométriques de Mosso plaident aussi, selon nous, en faveur du
siège périphérique de la fatigue. Le ponomètre inscrit la courbe de l'effort nerveux

nécessaire pour produire la contraction des muscles à I'ergographe. Avec cet appareil le

muscle travaille seulement au commencement de la contraction, et on inscrit aussi, outre

le travail utile, le mouvement successif que fait le muscle quand vient à lui manquer
tout à coup le poids qu'il soulève (contractions à vide;. Nous voyons que l'espace parcouru

par le doigt, quand cesse le travail utile de la contraction, est moindre tout d'abord, et

devient environ trois fois plus considérable quand le muscle est fatigué. L'excitation

nerveuse, que l'on envoie à un muscle pour en produire la contraction, est beaucoup plus

grande quand il est fatigué que lorsqu'il est reposé.

Ces courbes ponométriques, confrontées avec les courbes ergographiques, démontrent
que, tandis que le travail mécanique tend à diminuer dans la fatigue, l'elFort nerveux

tend à s'accroître progressivement.

Le muscle fatigué a besoin d'une excitation nerveuse plus intense pour se contracter

(DoNDERs et Mansvklt). Mais, si on soulève le poids au ponomètre en excitant le nerf

médian, alors la courbe ponométrique va en diminuant. La différence entre la courbe

ponométrique, ascendante quand il s'agit de la volonté, et cette même courbe, descen-

dante quand le nerf est excité, est due à l'augmentation des excitations nerveuses que

les centres envoient au muscle à mesure que les conditions matérielles de la contraction

deviennent plus difficiles, par suite du progrès de la fatigue (A. Mosso).

Kraepelin reproche à la théorie du siège central de la fatigue de ne pas être conforme

aux lois de la vie psychique en général. Dans l'expérience ergographique nous voyons

s'établir la fatigue en une minute; or, dans les cas de crises convulsives, les muscles

peuvent être excités bien plus longtemps par les centres psycho-moteurs. La réparation

après la fatigue ergographique a lieu aussi très rapidement. Aussi Kraepelin suppose que

la fin de la courbe est due non pas à la fatigue des centres, mais à un phénomène d'inhi-

bition des réflexes exercé sur le muscle par les poisons de la fatigue.

L'épuisement de notre corps ne croît pas en proportion directe du travail effectué,

dit A. Mosso, et, pour des travaux deux ou trois fois plus forts, notre fatigue ne sera pas

double ou triple. Un travail effectué par un muscle déjà fatigué agit d'une manière plus

nuisible sur ce muscle qu'un travail plus grand accompli dans des conditions normales.

Supposons que trente contractions suffisent pour épuiser un muscle : deux heui'es seront

alors nécessaires pour permettre au muscle de se rétablir. Mais, si l'on ne fait que quinze

contractions, le temps de réparation pourra être diminué, non pas de moitié, mais du
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quail, et il sutTira, dans le cas cité, d'une demi-heure. On voit que l'épuisement muscu-
laire dans los cjuinzc premières conlraclions est beaucoup plus faible que dans les sui-

vantes <"t qu'il ne croît pas en proportion du travail effectué. Mosso a réuni sous le non»

de la « loi de l't^puisement » ces effets de l'accumulation de la fatigue. L'organisme ne

peut être assimilé à une locomotive qui brille iiik; quantité donnée de cbarlion pour
clia(|ue kilométit; de chemin parcouru ; mais, quand le corps est fati^'ué, uno faible quan-
tité de travail pioduit des ell'ets désastreux. Dans ces expériences l'accumulation de la

fatigue a été mesurée au moyen du temps nécessaire à la réparation.

Elle peut s'étudier encore d'une autre façon. Le temps de repos reste le même entie

les courbes successives, mais il est insulTisant pour la réparation complète. Nous aurons

donc des effets d'accumulation de fatigue d'une courbe à une autre (J. Iotkvko). Le travail

mécani(iue diminue progressivement. L'accumulation de la fatigue est variable suivant

les intervalles de repos. Ainsi, avec des intervalles fixes de huit miimtes environ (rythme 2",

poids 3 kilos), la décroissance du travail est très régulière; dans la deuxième courbe,

le sujet ne récupère que les deux tiers de sa force primitive; dans la troisième courbe il

ne récupère que la moitié. En travaillant avec des intervalles beaucoup plus courts

(une à trois minutes entre les courbes, toutes autres conditions restant les mêmes) nous

obtenons d'autres chilTres. Dans la deuxième courbe, la chute de travail est très brusque,

le travail peut descendre au quart de sa valeur primitive; puis, dans les courbes suivantes,

le travail diminue chaque fois d'une valeur minime; quelquefois même on arrive à un
certain é(iuilibre dans les courbes assez avancées dans la série. Il semblerait que, dans ce

stade de fatigue très avancée, il y a un résidu de force qui ne peut être épuisé. Ce phéno-

mène est d'ailleurs confirmé par cet autre fait, que déjà un intervalle de plusieurs

secondes de repos produit une réparation manifeste (J. Ioteyko). Très souvent le même
phénomène se voit sur les courbes isolées; au commencement la descente de la hauteur

des contractions est plus rapide ; ensuite, elle se ralentit considérablement et tend à

rester stalionnaire.

VIII. Les types sensitivo-moteurs. — Il est reconnu que les centres psycho-mo-

teurs, qui commandent le mouvement volontaire, occupent dans chaque hémisphère un
territoire bien délimité, et qu'il existe un centre spécial pour le membre supérieur et le

membre inférieur. Néanmoins nous manquons de moyen pour mettre directement en

évidence l'état d'excitabilité d'un centre psycho-moteur après la fatigue du mouvement
volontaire qu'il commande. Prenons comme exemple le mouvement tel qu'il s'exécute à

l'ergographe. L'arrêt des fonctions est-il dû à la fatigue du muscle qui ne veut plus obéir

au stimulus que lui envoient constamment les centres moteurs, ou bien est-ce le stimu-

lus lui-même qui fait défaut? Dans ce dornit^' cas il faudrait admettre que c'est la volonté

qui s'épuise, et que les centres psycho-moteuis se fatiguent bien avant que le muscle lui-

même ne soit frappé.

Tâchons d'explorer l'excitabilité des centres voisins de celui qui vient d'accomplir le

travail ergographique, et cet examen nous permettra peut-être de reconnaître si son

état de fatigue ou d'excitation ne s'est pas propagé aux autres centres sensitivo-moteurs.

Si, après avoir exécuté à l'ergographe une certaine somme de travail jusqu'à Tépuise-

menl complet des fléchisseurs du médius, on examine la force totale de flexion de la

même main en serrant un dynamomètre, on constate que l'énergie dynamométrique a

diminué environ d'un quart par rapport à ce qu'elle était avant le travail ergographique.

Nous avons donc perte de 2o p. 100 de force musculaire par le fait de la fatigue ergogra-

phique. Cette constatation à elle seule ne suffit évidemment pas pour permettre d'affir-

mer que la perte de force est d'origine centrale, car la main qui a travaillé à l'ergo-

graphe n'est peut-être pas indemne de toute altération locale.

Mais nous pouvons piendie la force dynamométrique de la main (jaucfie, qui est

demeurée au repos; cet examen va nous montrer si l'exercice ergographique imposé à

la main droite n'a pas retenti sur les centres psycho-moteurs du côté opposé. S'il y a eu

retentissement, la force dynamométrique de la main gauche ne restera pas slationnaire.

mais elle subira soit une exaltation, soit une diminution, traduisant de celte manière un

certain état central déterminé par l'accomplissement du travail ergographique. Cet exa-

men, s'il est positif, pourra donc jeter quelque clarté sur la participation possible des

centres psycho-moteurs aux phénomènes de fatigue ergographique.
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Les expériences de J. Ioteyko ont porté sur vingt étudiants de l'Université de

Bruxelles. Les expériences étaient disposées en sorte qu'il fiït possible d'évaluer la force

dynamométrique de la main gauche à différents moments, suivant les différents degrés

de fatigue accusée par la main droite, qui fournissait plusieurs courbes ergographiques.

Celles-ci se succédaient à plusieurs minutes d'intervalle, temps insuffisant pour faire

disparaître toute trace de fatigue antérieure.

Ces expériences ont montré qu'au point de vue de la résistance à la fatigue on pou-

vait admettre l'existence de deux types moteurs principaux, et d'un type intermédiaire :

1° Les sujets du premier type {type di/ndinofjène) sont ceux (|ui résistent le mieux
à la fatigue. Chez eux, non seulement il n'y a aucune espèce de fatigue des centres

nerveux volontaires après le travail ergographique; mais, au contraire, il y a une légère

excitation de ces centres. L'excitation centrale se traduit par une awjmentation de

Vénergie dynamomctrique de la main qui n'a pas travaillé à l'ergographe. Même plusieurs

courbes ergographiques sont incapables de déterminer la fatigue des centres nerveux.

Il y a toujours un effet dynamogène. Cet effet dynamogène disparaît après plusieurs

minutes de repos.

2" Chez les sujets appartenant au second type {ti/pe inhibilolre), le travail ergogra-

phique ne détermine jamais de dynamogénie, et dès la première courbe leur énergie

dynamomélrique est en voie de décroissance. Il y a au plus perte de 20 p. 100 de la

force dynamométrique de la main gauche par le fait du travail ergographique de la

main droite. Cette perle d'un cinquième de force ne peut être attribuée à une autre

cause qu'à une perte correspondante de l'énergie des centres nerveux. Il y a eu fatigue

du centre moteur cérébral correspondant au membre qui a travaillé et propagation de

cet état de fatigue aux centres voisins. Comme la diminution de force dynamométrique

de la main droite excite à peine celle de la main gauche, il est légitime d'afiirmer que

la diminution d'énergie cérébrale est la même des deux côtés, et qu'il n'y a pas, à pro-

prement parier, de localisation cérébrale de la fatigue. Cet état de dépression disparait

au bout de plusieurs minutes de repos.

3° Enfin le type intermédiaire comprend les sujets qui présentent une surexcitation

motrice après la première courbe ergographique; mais après plusieurs courbes ils

accusent toujours un étal de dépression. 11 y a donc chez eux prédominance de la

dépression.

Nous voyons par cet exposé que le travail ergoyruphique épuise totalement la force

des fléchisseurs du médius, puisqu'il y a abolition complète du mouvement volontaire;

mais il n'épuise pas la force des centres nerveux qui commandent le mouvement. La

méthode crgo-dynamométriquc permet de constater que l'état d'excitabilité du centre

présidant ù l'exercice ergographique s'est propagé au centre du côté opposé, et celui-ci

n'a pas accusé de fatigue bien prononcée. Bien au contraire, chez certaines personnes,

son excitabilité a augmenté, permettant de saisir, dans les centres psycho-moteurs,

l'existence d'un phénomène, qu'on n'avait décrit jusqu'à présent que dans le muscle et

la moelle épinière, phénomène connu sous le nom (Vcscalier {Trcppcj ou a d'addition

latente ». Certaines personnes se trouvent encore dans la phase de 1' « escalier psycho-

moleur », alors que leurs muscles sont devenus complètement paralysés par la fatigue.

Les autres, moins résistantes, accusent déjà au môme moment un début de fatigue céré-

brale. Le peu d'intensité de la fatigue cenliale permet néanmoins la conclusion que le

siège de la fatigue est situé à la périphérie. Mais en même temps on conçoit la possibi-

lité de l'épuisement des cellules cérébrales pour des elTorts excessifs.

La réparalion des centres nerveux se fait plus vile que la réparation du muscle. Ainsi,

par exemple, il faut au moins dix minutiis de repos pour que le sujet regagne la totalité

de ses forces après le travail ergographique; ce temps est limité par la réparation du

muscle, car les centres volontaires se restaurent bien plus rapidement. La dépression,

constatée chez plusieurs sujets après le travail ergographique, disparaît en effet déjà au

bout de quatre à cinq minutes de repos. Il en est de même de l'excitation qui est la

caractéristique du type « dynamogèiie ». Et cette disparition des effets dynamogènes
ou inhibitoires du travail ergographique après un certain temps de repos et reiour à

l'état normal est même un des témoignages les plus probants de la réalité des deux

types moteurs.
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La réalité dr^s types apparaît avec iiin' évidiMico d'autant plus grande qu'il a été pos-

sible à J. loTKYKo de saisir un ra[)porl constant entre les rnaniieslalions motrices et

sensitives. Parmi ses vingt sujets cet auteur en a choisi ci/u/, qui présonfaient des types

bien tranolit''s au point de vue des phénomènes posl-ergo;,'raphiques, et il a examiné
leur sensibilité cutanée au moyen de l'esthésiomèlre, avant et après l'accomplissement

du travail ergograpliique. Ceux qui avaient présenté un accroissement d'énergie muscu-
laire après le travail ergogra[)hi(jue, ont accusé dans cette série d'expériences une exal-

tation de la sensibilité cutar)ée; ceux (|ui avaicîut montré une diminution do l'énergie

dynamométrique ont accusé un émoussement de la sensibilité i;ulanée après le travail

ergographique.

Ces données expérimentales sont en accord complet avec tout ce que nous savons

sur la dynamogénie et l'inhibition. Nous savons que les excitations relativement faibles

sont dynamogénes; les excitations très fortes exercent un effet inhibitoire.

Mais le côté nouveau des expériences de J. Iotkvko, c'est l'établissement de la distinction

entre deux <j//)cs sensUivo-moteun et un type, intermédiaire, en prenant [tour mesure
l'accomplissement d'un travail qui, déprimant pour certains sujets, est excitant pour les

autres. Ce travail-limite est le travail qu'on accomplit à l'ergographe de Mosso, Suivant

les sujets, il détermine tantôt des [)hénomèiies dynamogènes {ti/pe dynamoyènej se tra-

duisant par un accroissement de l'énergie musculaire et par une exaltation de la sensi-

bilité générale, tantôt des elfets inhibitoires {type inhibitoire) se traduisant par une
diminution de l'énergie musculaire et par un émoussement de la sensibilité. Ces types

doivent être considérés comme l'expression de l'état normal, attendu que les sujets

d'expériences étaient choisis parmi les individus jeunes et robustes.

La distinction des typfs sensitivo-moteuts re|)ose sur des phénomènes qui se déroulent

dans les centres sensitivo-moleuis et (jui ont un retentissement à la périphérie. Or, dans
tous les cas, et indépendamment de ses effets centraux, la fatigue à l'ergographe a tou-

jours été totale, jusqu'à extinction complète de la force des fléchisseurs du médius. Tous
ces phénomènes s'observent en travaillant avec le rythme de deux secondes et avec un
poids de 3 kilos. Aars et Lauguier, en reprenant la méthode ergo-dynamométrique de

J. loTEYKO, ont confirmé ses résultats.

IX. Le quotient de la fatigue. — Une courbe ergographique estcompo«ée de deux
facteurs : la hauteur des soulèvements et leur nombre. Hoch et Kraepelin ont montré que
ces deux facteurs sont indépendants l'un de l'autre. Ainsi, par exemple, il peut arriver

qu'une certaine cause amène un effet excitant, se traduisant par une augmentation de la

bauteur totale des soulèvements ; il ne s'ensuit pas nécessairement que le nombre de soulè-

vements doive êlre plus grand : il peut rester le même; seulement chaque soulèvement
sera plus fort. L'effet inverse peut également se produire : une cause augmente le nombre
des soulèvements sans influer sur leur nombre. La caféine, par exemple, augmente, d'après

Hocii et KnAEi'ELiN, la hauteur des soulèvements sans influer sur leur nombre, tandis que
l'essence de thé diminue le nombre et n'influe pas sur la hauteur. Le travail mécanique
d'une couri)e peut donc êlre influencé par les modifications de l'un ou de l'autre des

deux i'ai'leurs ou des deux à la fois. En examinant de plus près les conditions dans les-

quelles ces deux facteurs sont sujets avarier, ces auteurs arrivent à cette conclusion, que
la fatigue des centres nerveux ou leur excitation modifient le nombre des soulèvements,

tandis que la hauteur est influencée par l'étal du muscle. Le nombre des soulèvements est

une fonction du travail du .système nerveux central; leur hauteur est fonction du travail

du système musculaire. Les preuves expérimentales fournies par Hoch et Kraepelin à

l'appui de cette manière de voir peuvent être groupées sous plusieurs chefs : 1° les dis-

positions psychiques au travail, variables suivant les heures de la journée, influent surtout

sur le nombre des soulèvements ; la chose est compréhensible, car ces variations affectent

bien davantage le système nerveux central que les muscles; 2° les modifications de la

force sous l'influence des repas retentissent avant tout sur les muscles; après les repas, à

cause de la réplétion des vaisseaux abdominaux, il existe un léger degré d'anémie céré-

brale qui nous rend inaptes aux travaux psychiques; aussi le nombre de contractions

diminuo-t-il; mais en revanche, leur hauteur augmente. Maggiora arrive aussi à la con-

clusion, que l'influence p:iralysante du jeûne, de même que l'action restauratrice des

repas est localisée dans les muscles; 3° l'exercice acquis en faisant tous les jours des
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expériences à l'ergographe augmente surtout le nombre de soulèvemeuts, et, bien qu'au

début on constate un léger accroissement de hauteur, celui-ci est négligeable. Si les

sujets s'exercent, le nombre des soulèvements monte, puis reste stationnaire; i" enfin,

les auteurs se basent sur les expériences de Mosso, qui a constaté une dépression notable

de la force à l'ergographe chez plusieurs de ses collègues, dont la fatigue psychique

résultait des examens qu'ils avaient fait subir aux élèves de l'Université de Turin. Ce

qui est très signidcatif, les tracés après la fatigue intellecluelle ditférent surtout des

tracés normaux par une diminution du nombre des soulèvements; la force du premier

effort n'est pas dimiimée, mais la descente est très brusque et après plusieurs contrac-

tions la force descend à zéro.
Il

Le nom de quotient de la fatigue ^ a été donné par J. Ioteyko au rapport numérique

qui existe entre la hauteur totale (exprimée en centimètres) des soulèvements et leur

nombre dans une courbe ergographiqiie. Jusqu'à présent, toutes les évaluations, en ergo-

graphie, étaient basées uniquement sur la somme de travail mécanique, c'est-à-dire sur

des mesures quantitatives. Or le quotient de fatigue mesure la qualité du travail accom-

pli. Comme le quotient respiratoire, qui est le rapport entre le CO- exhalé et le absorbé,

mais qui ne fournit aucune donnée sur les valeurs absolues de ces gaz, de même le

quotient de fatigue mesure le rapport entre l'effort musculaire et l'effort nerveux dans un

ergogramme. Rien d'ailleurs ne s'oppose à ce qu'on évalue la quantité de travail concur-

remment avec sa qualité. Ce rapport n'est autre que l'évaluation de la hauteur moyenne.

Mais le nom de « quotient de fatigue » exprime un rapport d'ordre physiologique. S'il

est vrai, ainsi que Hoch et Kraepelin l'affirment, que le nombre des soulèvements est

l'expression du travail des centres, et que la hauteur totale est l'expression du travail du
muscle, il devient possible de résoudre la question relative au siège de la fatigue en

examinant les variations du quotient de la fatigue sous l'influence de la fatigue même.
On sait que les effets de la fatigue s'accumulent si l'on entreprend un nouveau travail

avant que la fatigue précédente ne se soit dissipée. Les expériences de J. Ioteyko ont

consisté à l'aire alterner les courbes ergographiques avec de courts intervalles de repos,

variant de une à dix minutes, mais réguliers dans la même série de courbes. Chaque fois

le sujet épuise totalement sa force à l'ergographe; après un court repos, pendant lequel

il y a restauration partielle, il donne une seconde courbe, inférieure à la première au

point de vue du rendement; après un nouveau repos il fournit une troisième courbe, qui

est inférieure à la seconde au point de vue du rendement. Chez certains sujets le

nombre des courbes fournies a été poussé jusqu'à cinq. Pour savoir aux dépens de quel

facteur, hauteur ou nombre, se fait l'accumulation de la fatigue, voici le résultat général

des expériences faites sur vingt sujets (élèves de l'Université de Bruxelles) :

1° Si le temps de repos entre les courbes successives est insuffisant pour la restau-

ration complète, le sujet fournit chaque fois un travail mécanique moindre. Cette dimi-

nution du travail mécanique se fait aux dépens des deux facteurs constituants de la

courbe, mais principalement aux dépens de la hauteur.

A chaque nouvelle courbe, la valeur du quotient de la fatiyue diminue, ce qui signifie

que la diminution de hauteur ne suit pas une marche parallèle à la diminution du nombre,

mais que la diminution de hauteur est plus marquée. La décroissance du quotient de la

fatigue a pu être observée chez tous les vingt sujets examinés sans distinction, et

elle apparaît dans toutes les conditions de l'expérimentation, pourvu que les temps de

repos soient insuffisants ù assurer la restauration complète d'une courbe à une

autre. Toutefois les résultats les plus constants et les plus nets s'observent avec des

intervalles de cinq à sept minutes de repos entre les courbes successives. Il est possible

qu'au point de vue de la résistance à la fatigue les sujets puissent être classés en

plusieurs types, en prenant pour mesure les valeurs décroissantes de leur quotient de

fatigue.

2° Si les intervalles de repos entre les courbes successives sont suffisants pour faire

disparaître toute trace de fatigue précédente, il y a dans ce cas égalité entre les courbes

au point de vue du travail mécanique. On constate alors qu'il y a égalité mathé-

matique entre les quotients successifs de la fatigue. En effet, chaque individu possède

un quotient de la fatigue qui lui est propre, de même qu'il possède sa courbe de la
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Idlif^iie; mais les vaiialiuiis ilu (luolieiit de lu t'ali^'uo sont telleineiit consiih-rablos, sui-

vant les jours et les heures de la journée, que, pour avoir un quotient comparable à lui-

même, il faut fournir deux tracés erp^o^^raphiquos dans la m("'mc séance en [)renant un
repos suflisant entre les deux courbes. On voit alors «jii'il existe une identité parfaite

entre le travail méc,ani((ue des deux tracés, entie les deux ((Udlients de la l'atif,'ue et

entre la forme des deux courbes, si bien (jne la seconde semble être la photofjrapbie de
la première. Il y a là, à n'en pas douter, malière à l'établissement d'une loi psycho-
mécanique de l'épuisement moteur à formule mathématique. Si, dans les courbes
avancées dans la série, on obtient deux courbes égales comme travail, leurs quotients
auront aussi la même valeur; le degré de fatigue a donc été le même.

3" Il arrive quel(}uefois qu'après un repos d'une durée suffisante pour assurer la res-

tauration complète, la deuxième courbe présente une valeur légèrement supérieure au
point de vue du rendement par rapport à la première (excitation et non fatigue). Dans
ce cas on constate toujours une légère augmentation de la valeur du deuxième quotient

ce qui revient à dire que le nombre de soulèvements s'est un peu accru.

4° Nous sommes donc en présence de trois cas possibles qu'il s'agit maintenant d'in-

terpréter : a) si la restauration est complète, le quotient de la fatigue reste identique-

ment le même dans les courbes successives; b) s'il y a accumulation de la fatigue, la

valeur du quotient de la fatigue décroît progressivement; c) s'il y a excitation, la valeur

du (|uotient de la fatigue augmente.

Grâce aux mesures dynamométriques, il a été possible à J. Iûtevko de démontrer que
le nombre des soulèvements est réellement fonction du travail des centres psycho-
moteurs, ainsi que IIocu et Kraei'ELin l'avaient déjà antérieurement affirmé. Cette démons-
tration permit d'expliquer toutes les variations du quotient de la fatigue. Cet auteur a
examiné chez neuf su']e{s les rapports qui existent entre les variations du quotient delà
fatigue et les variations de la force dynamométrique. La corrélation de ces tests est

remarquable.

Chez sept sujets appartenant au type inhibitolre, nous voyons d'une part la force au
dynamomètre de la main gauche diminuer dans la proportion d'un cinquième après plu-

sieurs courbes ergographiques accomplies avec la main droite, preuve de l'entrée en jeu
d'un certain degré de fatigue des centres nerveux volontaires; en même temps nous
voyons diminuer dans une faible mesure le nombre des soulèvements dans les tracés

successifs. Il existe un parallélisme presque complet entre la décroissance de ces deux
valeurs : pression dynamométrique de la main qui n'a pas travaillé et nombre de soulè-

vements à l'ergographe de l'autre main. Nous voyons de la façon la plus nette que le

nombre des soulèvements est fonction du travail des centres nerveux moteurs, car à une

dépression centrale (s'accusant au dynamomètre) correspond une diminution adéquate dit

nombre de soulèvements.

Chez deux sujets appartenant au type dynamogène, le dynamomètre a constamment
accusé une excitation post-ergographique des centres nerveux. Chez ces sujets le nombre
des soulèvements du deuxième tracé (avec intervalle de cinq à dix minutes de repos) a

toujours été supérieur au nombre des soulèvements du premier tracé, quoique la dimi-

nution du travail mécanique dans le deuxième tracé ait été manifeste. Ainsi donc, la

diminution du travail mécanique s'est faite ici exclusivement aux dépens de la hauteur,

car le nombre de soulèvements du deuxième tracé s'était même accru. L'étude du type

dynamogène nous montre donc aussi que le nombre de soulèvements est fonction du
travail des centres nerveux, car à une dynamogénie centrale correspond une augmen-
tation adéquate du nombre des soulèvemerits.

5° Grâce à ces données nous pouvons maintenant compléter l'étude des types sensitivo-

moleurs et répondre à cette question : le siège de la fatigue des mouvements volontaires

est-il situé dans les centres ou à la périphérie?

Il est certain que l'excitation post-ergographique des centres nerveux du « type dyna-

mogène » se manifeste par un accroissement de l'énergie dynamométrique, par une

exagération de la sensibilité générale et par une augmentation du nombre des soulève-

ments du second tracé ergographique par rapport au premier. La fatigue ergographique
est donc ici exclusivement due à un épuisement d'ordre périphérique, sans participation

aucune des centres nerveux volontaires.
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En ce qui concerne le « type inhibitoire », la dépression post-eriiographique des

centres nerveux se manifeste chez lui par une décroissance de l'énergie d3'namoniéttique,

par un émousseraent de la sensibilité générale, et par une diminution du nombre des

soulèvements du second tracé ergograpliiqne par rapport au premier. Les centres psycho-

moteurs paitieipent donc ici aux phénomènes de fatigue ergographique. Toutefois

cette participation est extrêmement faible. La diminution de iiauteur des tracés succes-

sifs l'emporte toujours sur la diminution du nombre de soulèvements, et nous savons

que la diminution de hauteur correspond à la fatigue du muscle.

.Malgré les dilférences qui existent entre les deux types sensitivo-moteurs, ils sont

tous deux soumis à la loi de la décroissance du quotient de fatiyue de J. Ioteyko, for-

mulée ainsi qu'il suit :

u
Loi de la décroissance du quotient de fatiijue. — Le quotient de la fatigue = v» <?*"

est le rapport entre la hauteur totale rfes souléienients (exprimée en centimètres) et leur

nombre dans une courbe ergographique, et qui dans des conditions identiques est mathé-

matiquement constant pour chaque individu [quotient personnel , subit une décroissance

progressive dans les courbes ergographique>i qui se suivent à des intervalles de temps régu-

liers et insuffisants pour assurer la restauration complète d'une courbe à une autre.

La loi de la décroissance du quotient de la fatigue signifie que la fatigue des moucements

volontaires envahit en premier lieu les organes périphériques, car des deux facteurs consti-

tuants du quotient de la fatigue, le premier (hauteur) est fonction du travail dps muscles, le

deuxième (nombre est fonction du travail des centres nerveux volontaires. — Le travail des

centres est fonction du temps nomi)re de soulèvements .

Cette loi se vérifie dans Ifs difTérenles conditions de travail ergographique, en faisant

varier les intervalles de repos entre les ergogrammes des première et dixième

minutes; dans la même série, les intervalles doivent rester rigoureusement les mêmes.

Mais les chifïres obtenus peuvent varier suivant le temps de repos accordé à l'appareil

neuro-musculaire. Ainsi, avec des intervalles de huit minutes de repos, le travail descend

aux deux tiers de sa valeur dans la deuxième courbe, et à la moitié de sa valeur dans la

seconde. Le nombre des soulèvements est à peine diminué dans la deuxième courbe ; mais

après la troisième courbe, il est diminué d'im cinquième. Cette perte d'un cinquième est

caractérisque, car elle correspond à une perte adéquate de l'énergie des centres

nerveux, constatée au dynamomètre sur la main au repos.

Si nous intercalons des temps de repos beaucoup plus courts, trois minutes, deux, ou

même une minute, le travail mécanique diminue beaucoup plus rapidement, entraînant

une diminution de la hauteur et du nombre; mais, si le nombre diminue deux fois au

bout de plusieurs courbes, la hauteur diminue quatre fois. Certaines courbes obtenues

par I. ioTEVKO voir : Le Siège de la Fatigue, Revue des Sciences, .30 mars 1902, p. 295),

sont très caractéristiques à cet égard. Pour que le nombre diminue deux fois, il faut que

la hauteur diminue quatre fois.

Les variations du nombre et de la hauteur des contractions dans une courbe sont donc

bien d'ordre physiologique. Il est presque inutile de relever l'objection de Trkves, que la

décroissance du quotient de fatigue est peut-être due à l'invariabilité du nombre de sou-

lèvements. Nous venons de voir, en effet, que les deux facteurs de la courbe sont suscep-

tibles de varier suivant l'état fonctionnel. Les mesures dynamomélriques et esthésiomé-

Iriques le prouvent suffisamment, étant l'expression de l'état des centres sensitivo-

moteurs à un moment donné de l'effort. Il n'est pas nécessaire de supposer que ces

oscillations se passent dans quelqu^^ autre centre situé au-der^sous do l'écorce ; il est

plus rationnel d'admettre qu'ils ont pour sièpe les centres dont l'activité a été mise en

jeu.

Mais le quotient de fatigue, qui n'est que le rapport entre deux valeurs mobiles, ne

peut certes être l'expression de toutes les modifications subies par l'ergograrame. Il faut

aussi prendre en considération la somme de travail mécanique, et les valeurs absolues de

toutes les hauteurs et du nombre des contractions dans chaque courbe. Ainsi, le quo-

tient de fatigue peut être diminué aussi bien par l'augmentation de N que par une dimi-

nution de H. H peut être augmenté aussi bien par la diminution de .\ que par l'aug-

mentation de H. Nous avons vu que l'accumulation de fatigue diminuait le quotient,
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surloul par une diminution do hauteur; la taligue |»sycliiquo, au contraire, produit une

au^rnontalion du quotient do tati^^'ue en diminuant le iionihie des soulèvements. L'alcool

produit une dimiuufion du quotient par auf,'mentation du nombre 11 faut donc dans

chaijue cas bien spécifier: I" si une cause (jueleorujue a [nodilii'; la somme de travail;

"2" si elle a modifié le (luotient de fatij^'ue; iJ" quelles sont les valeurs absolues de la hau-

teur totale et du nombre des soulèvements; 4" quelles sont les valeurs respectives de

hauteurs successives des soulèvements. Cette dernière mensuration est très nécessaire;

car. bien que la hauteur soit dans une certaine mesure indépendante du nombre des

soulèvements, et que chacun de ces deux facteurs puisse varier isolément, il n'y a pas anta-

•^onisme entre eux, et mt'me quebjuefois il existe une certaine dépendance. Ainsi, par

exemple, sous l'inlluence d'une certaine cause, la hauteur de chaque soulèvement peut

rester la même; mais, si le nombre ausnicnteja hauteur totale doit forcément augmenter.

Enfin, à côté du quotient total il f;iul considérer les quotients partiels. Certaines

variations de la courbe peuvent, en effet, échapper au quotient total; admettons qu'une

cause amène une action excitante très fugace, suivie aussitôt d'une dépression : ces deux

elTels peuvent se contre-balancer dans la même courbe, au point que le quotient de fatigue

n'en conservera aucune trace. Mais, si nous calculons les quotients partiels, c'est-à-dire le

rapport entre la somme des hauteurs et leur nombre à un moment donné de l'expé-

rience, nous coimaîtrons alors les valeurs de l'oHort moyen en fonction du temps. Nous

arriverons ainsi à donner une expression mathématique à la courbe de la fatigue, à

connaître ses particularités individuelles et ses variations. Le coefficient de résistance

pourra alors être facilement calculé. On sait aujourd'hui d'une façon certaine que la forme

de la courbe est due à deux variables : aux particularités individuelles, et aux différentes

conditions dans lesquelles s'accomplit le travail. Les variations accidentelles n'entrent

pas en ligne de compte pour un muscle entraîné. Prenant en considération le quo-

tient total et les quotients partiels, on parviendra à déterminer aux dépens de quelle partie

de la courbe s'effectue une modification, et si elle affecte davantage les muscles ou les

centres nerveux.

Grâce à cette méthode, on peut rechercher si une action est centrale ou périphérique
;

d'autre part, il est extrêmement utile démultiplier les preuves à l'appui delà théorie qui

fait dépendre la hauteur des contractions, plus particulièrement de l'état des muscles, et

leur nombre du travail des centres nerveux. A côté des preuves fournies par Hoch et Krae-

pELiN, loTEYKO, Bernin/one, sc placent quelques nouveaux arguments donnés par Khaepe-

LiN et OsERKTZKOwsKv. RésumoMs brièvement toutes les données relatives à ce sujet :

{" Les dispositions psychiques au travail, variables suivant les heures de la journée,

influent surtout sur le nombre de soulèvements (Hoch et Khaepelln) ;
2'^ Des modifications

de force sous l'inlluence des repas retentissent avant tout sur les muscles; mais le léger

état d'anémie cérébrale nous rend inaptes aux travaux psychiques; aussi la hauteur aug-

mente-t-elle, quoique le nombre des soulèvements diminue(HocH et Kraepelln); 3" L'exercice

acquis, en faisant tous les jours des expériences à l'ergographe, augmente surtout le

nombre des soulèvements (Hoch et Kraepeli.ni ;
4° La fatigue intellectuelle diminue surtout

le nombre des soulèvements; pour l'affirmer, Hocn et Kkaepelin se basent sur les expé-

riences de Mosso. En outre, Kraepelin et Oseretzkowsky viennent de confirmer ce fait

dans des expériences où, le travail ergographique étant effectué après une heure d'addi-

tions ou d'autres calculs, on constata une excitation due à une augmentation du nombre

de soulèvements. Dans des exercices plus compliqués, on observa une décroissance

du travail par diminution du nombre des soulèvements; 5° La caféine, qui a une action

musculaire, augmente la hauteur des soulèvements; 6° L'essence de thé diminue le

nombre (Hoch, Kraepelin) ;
7" L'accumulation de fatigue, obtenue par plusieurs ergo-

grammes, diminue surtout la hauteur, et beaucoup moins le nombre (J. Ioteyko) ;
8° Toutes

les fois que le nombre des soulèvements est diminué dans un ergogramme,on constate

une dépression centrale mesurable au dynamomètre et à l'esthésiomètre (J. Ioteyko);

9° Toutes les fois que le nombre des soulèvements est augmenté dans un ergogramme,

on constate une dynamogénie centrale, mesurable sur la main opposée au dynamomètre

et à l'esthésiomètre; 10° Une promenade d'une heure produit une diminution de hauteur

et une augmentation de nombre (Kraepelin et Oseretzkowsky); la première de ces

actions est due à l'influence nuisible exercée sur les muscles par les déchets de la

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME YI. ^2
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contraction niusculaiie; la dcuxiènif arlion est duc à IVxoilation psycho-motrice, qui

est tr^'S manifeste au bout d'une heure de promenade, et (jui, d'ailleurs, a été directement

démontrée par Beettmann dans ses recherches sur le temps de la réaction qui diminue

dans ces conditions. Ajoutons que ces expériences sont une belle démonstration d'une

résistance plus faraude à la fatigue des centres psycho-moteurs que du muscle, car ce

dernier donne déjà des signes de fatigue alors que les centres présentent des signes de

dynamogénie; H° L'alcool, entre lo et oO grammes, produit une excitation qui se

traduitpar une augmentation du nombre des soulèvements(KH.\EPELi.N etOsERETZKOWSKy).

C'est là un des arguments les plus décisifs; car nous savons que l'action de l'alcool à

petites doses est exilusivement centrale, et, d'autre part, Kraepelin a montré directement

que le temps de la réaction nerveuse subissait une diminution sous l'influence des petites

FiG. 10. — iD'après J. Ioteyko) Doux courbes er^^ograpliiiiues louniies par Hubert, étudiant à rUuiversité

de Bruxelles. Charge : 3 kilogr. Rythme : 2". Intervalle de 10 minutes entre les deux courbes. L'accumulaiiou

de fatigue est nette; elle est due surtout à la diminution de hauteur de la première partie du second tracii

qui parait comme échancré. Le nombre des soulèvements n'a diminué que très légèrement. A part cette

modillcation la forme du tracé n'a pas changé. Le quotient de fatigue du second tracé est diminué.

doses d'alcool; 12° Aars et Larguier des Bancels ont repris la méthode ergo-ilynamo-

métrique de J. Ioteyko, et, après avoir confirmé les données de cet expérinientaleur, à

savoir que dans un certain nombre d'expériences la force dynamométrique de la main
gauche augmente après le travail ergographique, tandis qu'elle diminue dans d'autres

expériences, ils ont reconnu que cette influence se trouvait en grande partie sous la dépen-

dance du rythme suivant lequel le poids est soulevé. Après un travail ergographique

avec la petite vitesse, il y a moins souvent dimiimtion de la force qu'après un travail

avec la grande vitesse. Le travail qui résulte du soulèvement d'un poids léger, répété un
grand nombre de fois, épuise davantage les centres que le travail qui résulte du soulè-

vement d'un poids lourd, répété un petit nombre de fois. C'est donc le nombre des

soulèvements qui intervient comme facteur essentiel dans la diminution de la force

que subit la main gauche. Dans des expériences encore inédites 1. Ioteyko arrive à la

même conclusion.

11 nous reste maintenant à établir quelques conclusions d'ordre général sur le rôle du

système nerveux et sur celui des muscles dans les phénomènes de fatigue. Les études de

.1. Ioteyko sur le quotient de la fatigue et sur les types sensitivo-moteurs sont suflîsam-

ment démonstratives pour affirmer que le premier degré de fatigue est périphérique. Nous
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(li-;ons : |ircinier do^ré, car tout porle à,'croire (jue poiir des efforts excessifs il y a é^a-

lemi'iil laliRue des contres volontaires. Olle affirmalinn osf d'ailleurs basée sur les

faits suivants :

1° Le '< ty|)t' inliihiloire »> accusu noltonuMit un li';4«îr (Ic^r6 de di-pression cérébrale

apr»''s le travail cr;»oi,'iapliique. Nous pouvons on inlV-ci-r iustom"nt ipio pour des enorls

plus intenses (jue le travail ergoj.'raplii(iuo

les distinctions entre les ty[)os s'eiïai-i'-

raient, et que dans ces conditions la par-

ticipation des centres nerveux aux pbénn-

niônes de fatigue serait la r^gle (liez tous

les sujets.

2" La seconde preuve est lirôe de ce

fait, qu'il est possible de constater direc-

touiMit la participation croissante des

centres nerveux aux phénomènes de fati-

gue, en lisant les courbes ergographiques

prises en état de fatigue; entre le premier

et le second tracé la dillérence dans lo

nombre des contractions est peu sensible ;

elle s'accentue davantaye enlv^. le deuxième'

et le troisième tracé, au pi'éjudice de ce

dernier, ce qui démontre déjà un degrô

plus accentué de fatigue centrale.'Le nom-
bre est d'ailleurs plus fortement diminiu'

avec des intervalles de courte durée

qu'avec des intervalles de longue durée.

'.i° L'observation courante nous apprend

que la volonté s'épuise après un travail

physique intense. Il est certain que le sur-

meniige des centres psi/cho-moteurs existe à

côté du surmenage des muscles chez les

personnes qui s'adonnent d'une façon con-

tinue à des travaux physiques très intenses

.

La mort par excès de fatigue (coureur de

Marathon, migrations des oiseaux, records

vélocipédiques) relève d'une altération du

système nerveux. Par contre, dans les

conditions ordinaires la fatigue cérébrale

est limitée par la fatigue périphérique.

Voici l'explication la plus plausible du
mécanisme physiologique de la fatigue de

la motricité. Les muscles se contractent

sous l'influence de leur excitant naturel,

qui est le stimulus envoyé par les centres

psycho-moteurs, autrement dit, l'elïort.

Nous savons, d'après les données de la

physiologie expérimentale, que la fatigue

du muscle se trouve en rapport étroit avec

l'intensité de l'excitant, et que le muscle,

qui paraît fatigué pour une intensité don-

née, se contracte encore énergiquement
quand celte intensité vient à s'accroître. Dans les conditions ordinaires, l'ordre que le

système nerveux envoie aux muscles pour en produTe la contraction n'est pas maximal.
Il est facile de s'en convaincre. Quand le doigt retombe fatigué à la fin d'une courl e

ergographique, on peut toujours par un effort de volon'é produire quelques contrac-
tions plus élevées; dans certains cas, on peut même produire une seconde courbe à la

suite de la première. Ce phénomène a été diversement interprété, et cependant l'ex-
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plication en est fort simple. La fia de la courbe dénote une fatigue réelle dans les condi-

tions où l'on s'est placé; mais le « je veux >. de l'expérimentateur ou du sujet lui-même

a agi comme un nouvel exritant. Une deuxième courbe s'en est suivie.

Un phénomène de ce genre se produit dans tout effort volontaire prolongé. La fatigue

(kl muscle survient bien avant que l'effort soit épuisé. Un accroissement de l'efTort n'est

autre chose qu'une augmentation d'intensité de l'excitant pour les muscles, qui devien-

nent de nouveau aptes de fonctionner sous l'aiguillon de la volonté. Mosso a d'ailleurs

montré expérimentalement avec le ponomètre que l'excitation nerveuse que l'on envoie

à un muscle pour en produire la conlraciion est beaucoup plus grande quand il est

fatigué que quand il est reposé. Veffort croît avec la fatigue (H. Mo^so). Ainsi donc, la

fatigue ergographique a pour effet de produire une augmentation croissante de résis-

tance dans les muscles (preuve du siège périphérique de la fatigue;, et c'est pour vaincre

cette résistance que les centres nerveux doivent envoyer à la périphérie un ordre à

Fici. 21. — (D'après J. Iotbyko) Deux courbes ergographiques fournies par M""^ Barthels, étudiante à

rUnivcrsité de Bruxelles. Charge: 3 kilogr. Rythme :
2

'. Intervalle de 10 minutes entre les courbes. La répa-

ration est presque complète; la légère accumulation de fatigue du second tracé est due ici exclusivement

à une diminution de liauteur, le nombre de-s soulèvements ayant un peu augmenté dans le second ergo-

gramme. Cette augmentation du nombre est due à l'action excitante psychomotrice du premier tracé. En

eflet, le dynamomètre qui marquait 2G pour la main gauche avant la première courbe, est monté à 34

immédiatement après la première courbe. Le quotient a subi une diminution, l'augmentation du nombre

n'ayant pu compenser la diminution de hauteur.

intensité croissante. La courbe ponométrique suit donc une marche qui est riuverse de

la courbe ergographique.

Il est fort probable, ainsi que le pense Tissiiî, qu'un système nerveux débilité réagit

moins efficacement contre la production des déchets qui envahissent les muscles. Nous

savons, en eflet, que le système nerveux est le régulateur de la nutrition. Quand la

fatigue est extrêmement prononcée, au point de diminuer l'intensité de la décharge des

centres psycho-moteurs 'c'est là la caractéristique de la fatigue centrale), alors nul

doute que cette fonction régulatrice du système nerveux ne soit affaiblie ou déviée. Les

effets désastreux de l'accumulation de la fatigue relèvent peut-être en partie de celte

cause.

Enfin, voici encore un dernier argument que nous empruntons aux partisans de la

théorie de Mosso. Kien ne prouve aussi bien que les centres nerveux sont plus résistants

à la fatigue que les muscles, que cette proposition de Ph. Tissié : On marche avec ses

mmcles, on arrirc avec son cerveau.

X. Modifications de Tergographe. — Il ne nous appartient pas ici de discuter les

critiques qu'on a faites à l'ergographe de Mosso (Binet et \aschidf., Horcir, Kuaepelin,

ScHENCK, Ivonv F»ANz, R. MClleHjZ. Trêves), ni de décrire les nouveaux modèles d'ergo-
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graphe. Nous no coDsacrerons que quchiues mois à l'er^/o^raph»- d<; TnEvw^, construit

sur ut»(! base nouvelle. Il est établi sur l«! principe de WKnKH,(jue la l'aligne n'exerce pas

la nu^nie action sur la force et sur le raccoun-isseinent du muscle; un muscle fatigué, qui

ne peut plus soulever un poids lourd, peut encore soulever un poids léger. Dans
l'ergographe de TnKVHs le poids diminue graduellement de valeur, en glissant le long

d'un(! barre d'acier qui est un levier de deuxième degré et qui se trouve placé au-

dessous de la table oigograplii<iue. La seconde modification, non moins importante,

consiste à graduer le poids en sorte qu'il reste constamment le poids maximum
par rapport à l'état de force ou de fatigue momentanée. Sous l'iidluence de la

fatigue dans le cours de l'expérience, le poids maximal dimiime graduellement de

valeur, suivant une ligne d'aspect hyperbolique. On place par exemple au 100 de

la barre le poids maximum (par exemple : 8 kilogr.) que l'individu peut soulever;

on enregistre un soulèvement. Au niveau du point d'union du dixième supérieur

de ce soulèvement avec les 9/ 10 inférieurs, on trace une ligne horizontale. Le sujet

commence la courbe. Peu à peu l'ampleur de l'excursion se réduit jusqu'à se maintenir

d'une manière permanente au niveau inarqué, avec tendance à passer rapidement

au-dessous. On déplace alors le poids, le portant à 90; la résistance devient 4/10 moindre.

I/excursion réacquierl l'ampieiu- normale; et l'on a ainsi, sans interruption, une courbe

de travail-maximal. Il faudra encore déplacer diverses fois le poids, jusqu'à ce qu'on

trouve une position de celui-ci avec laquelle le travail rythmique se poursuivra à l'infini.

Le tracé ergograpbique se présente donc comme une série de lignes verticales, toutes

d'une hauteur à peu près égale, et il ne montre aucune caractéristique saillante lorsqu'on

varie d'individu ou de conditions d'expériences. Le véritable ergogramme dans l'appareil

de TnEVKs n'est donc pas indiqué par le profil de tous les soulèvements, mais par la

ligne suivant laquelle diminue la valeur du poids maximal. On peut travailler presque

indéfiniment avec cet appareil, mais à condition que le poids reste toujours maximal;
si le poids n'est pas maximal, on obtient une courbe décroissante du travail,

La fatigue à l'ergograplie à poids constant (de Mosso) se mesure donc par la décrois-

sance des contractions; la fatigue à l'ergographe à poids variables (de Trêves) se mesure
par la nécessité d'employer des poids de plus en plus légers, la hauteur des contractions

restant constante. L'effort maximum utile qu'on peut à un moment donné obtenir d'un

muscle est celui que détermine la réaction motrice réflexe correspondant à la sensation

de résistance suscitée [)ar le poids qui, à ce moment, est maximal pour le muscle. Le

principe du poids maximal prend donc une importance bien plus grande dans le travail

volontaire que dans le travail du muscle excité artificiellement; il ne présente pas seu-

lement une des conditions mécaniques dans lesquelles le muscle doit être placé pour

qu'il puisse donner le maximum de rendement; mais il constitue en même temps le

régulateur automatique de l'excitation qui est nécessaire pour que, à un moment donné,

le maximum de travail mécanique s'accomplisse avec la moindre intensité possible de

travail nerveux. M"'" Pompilian a montré que, pendant la contraction musculaire volon-

taire ou réflexe, la chaleur dégagée est d'autant plus grande que le poids soulevé est plus

fort. Par contre, dans l'excitation neuro-muscuiaire la chaleur dégagée diminue quand
le poids tenseur augmente. Dans le premier cas la chaleur dégagée augmente, non parce

que le poids augmente, mais parce que le système nerveux envoie une excitation d'autant

plus forte que la charge que les muscles ont à soulever est plus grande. {La contraction

miiscidaire et les transformâtions d'enenjic. Paris, 1897.) (V. Ergographe.)
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CHAPITUE VI

Les effets de la Fatigue sur les phénomènes psychiques.

I. Le sentiment de la fatigue. — Nous devons distinguer dans la fatigue deux

phénomènes : l'un est le phénomène physiologique, qui consiste dans la perte graduelle

de l'excitabilité des organes soumis à un excès de (ravail; le second est le phénomène

psychologique (jui est le se.itimenl de la fatigue. A l'inverse du précédent, il apparaît

d'une façon soudaine. La fatigue s'aerumule progressivement dans l'organisme; de phé-

nomène local elle devient phénomène géne'ral, et ce n'est que quand elle retentit sur

l'ensemble de l'être vivant qu'elle arrive à la conscience. Un long travail intérieur pré-

cède l'apparition du sentiment de lassitude, laquelle est l'expression de la fatigue, de

l'épuisement organique, devenu conscient à un moment donné. Les Grecs assimilaient

la fatigue à la douleur. C'est pousser trop loin la généralisation du sentiment de la

fatigue; toutefois, dit avec juste raison Léo.n' Dlmont, nous pouvons ra[)poiter à la

fatigue, à l'épuisement et à l'abattement qui en résulte, toutes les peines qui ont pour

origine un effort soit volontaire, soit conscient, soit inconscient, en un mot toute.'-

les peines à caractère positif; la fatigue s'accumule graduellement pendant toute la

durée de l'effort et du travail; dans un effort très considérable, elle se déclare d'une

manière brusque qui la fait ressembler à une douleur aiguë.

Le problème du sentiment de la fatigue se ramène à la question plus générale des
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rapports de la conscience avec les phénomènes moteurs. Elle peut être examinée à plu-

sieurs points de vue :

En premier lieu, au point de vue de ses rapports avec le sens du mouvement (sens

kinesthésiqiie). Le sens musculaire nous renseigne sur l'état de nos organes moteurs;

l'introspection nous avertit constamment de l'état de mouvement ou de repos dans

lequel sont nos organes. Nous avons la perception du mouvement à mesure qu'il s'exé-

cute. Or, après une répétition prolongée d'un certain mouvement, il se produit une sen-

sation particulière, n])pe\éc sens^ationde fatiijue. D'après Waller, le sens du mouvement,
celui de relîort et celui de la fatigue, sont des degrés du même phénomène sensoriel.

Il y a une cause commune à l'elFort et à la fatigue; celle-ci ressemble, suivant le physio-

logiste anglais, à une image consécutive, en sorte que de ce (jui se passe à l'état de

fatigue nous pouvons inférer à ce qui passe à l'étal d'action. Le sens musculaire est dimi-

nué dans la fatigue suivant Mosso.

Deuxièmement, nous pouvons examiner la sensation de fatigue au point de vue de

son origine. Possède-t-elle une origine périphérique ou une origine centrale? Les mêmes
considérations peuvent être invoquées ici comme pour le sens kinesthésique. Sur l'ori-

gine du sens de l'elTort il y a deux théories en présence; l'une, centrale (IUin, Ludwig,

WuNDT, Jackson); l'autre, périphérique, qui est celle de la majorité des neurologistes con-

temporains. Ces sensations désagréables de douleur, de tiraillements, de pesanteur,

qu'on ressent dans un membre fatigué, sont-elles dues à une excitation particulière des

terminaisons nerveuses sensitives dans les organes moteurs, ou bien devons-nous

les attribuer à la fatigue de la volilion, à un épuisement de la décharge centrale. « Sou-

vent, remarque Uibot, la localisation de ces sensations dans nos muscles est tiès précise;

ainsi, après une longue marche, surtout en descendant, la sensation de fatigue est loca-

lisée, au jugement des anatomisles, dans le jambier antérieur et le triceps crural. «

L'observation journalière nous apprend, en elTet, que cette localisation de la sensation

de fatigue est des plus précises; on peut s'en assurer dans tout effort musculaire un

peu énergique (les débuts de la gymnastique et de tous autres sports). Elle s'étudie fort

bien à l'ergographe ; après les piemières séances, les sujets, même en l'absence com-

plète de notions anatomiques, accusent une douleur plus ou moins forte à la partie anté-

rieure de l'avant-bras, correspondant aux fléchisseurs. La douleur disparaît sous

l'influence de l'entraînemenl musculaire.

Dans son dernier travail sur la douleur, Ch. Richet disait tout récemment que la

douleur musculaire qui suit la fatigue exagérée des muscles est due assurément à l'alté-

ration, probablement chimique, des muscles par les produits de la désassimilation mus-

culaire. 11 nous paraît certain que dans la fatigue l'élément nerveux sensitif et l'élément

nerveux moteur intra-musculaire sont tous les deux altérés par les déchets de la con-

traction. Il en résulte de la douleur et de la paralysie motrice.

Les partisans de l'origine centrale du sentiment de l'elfort admettent la conscience

de la décharge motrice au moment même où la décharge se fait, et avant que les contrac-

tions musculaires se produisent : le sentiment de la décharge nerveuse serait antérieur au

mouvement; les sentiments kinesthésiques sont postérieurs. Ce qui reud impossible la dis-

tinction de ces deux espèces de sentiments, c'est la reviviscence des impressions kines-

thésiques, autrement dit, des images motrices. L'impression kinesthésique, qui était

primitivement une conséquence du mouvement, en devient un antécédent. « Jus-

qu'ici, fait remarquer Binet, aucun fait ne démontre péremptoirement l'existence d'un

sentiment d'innervation coïncidant avec le courant de sortie de l'influx nerveux. » Rien

ne vient démontrer, ajouterons-nous, que l'affaiblissement de l'impulsion motrice due

à la fatigue cérébrale s'accompagne d'un sentiment spécial. Tous les faits s'accordent

beaucoup mieux avec l'origine périphérique du sentiment de la fatigue.

Nous venons de dire que rien ne vient démontrer que l'affaiblissement de l'impulsion

motrice due à la fatigue cérébrale s'accompagne d'un sentiment spécial. A cette notion

nous pouvons en ajouter une seconde. Tous les faits s'accordent pour montrer que l'impul-

sion motrice envoyée des centres à la périphérie ne faiblit pas pendant tout le temps du

travail, de l'effort et même de la fatigue; nous ne reviserons pas à nouveau tous les

arguments que nous avons exposés avec détails dans le paragraphe : le siège de la fatigue

(chapitre V). Nous n'en rappelerons qu'on seul, qui est 1res significatif: grâce à l'emploi
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du pononiMrt», Mosso a pu inscrire la combe du l'efToit nerveux pendant le travail

ergopraphiquo, et il a constate? que l'effort ncrrcux croit avri; la f'ittiijiic, en sorte que la

courlxi poiioinf'trique est l'inverse de la courbe erf;oRra[tliiqii<î.

Nous pouvons conclure de tous ces travaux, que l'oiifiine du seuliinont de la fatigue

est pr'iiplit'ri(iuc. Li's cenln^s nerveux ont la facnltt'; |»res([nc inf'puisabic d'envoyer îles

ordres aux appaicils périplK'Miques, et les pliénoniènos appelt-s fnd'/ne ne sont dus nul-

lement à un arrêt de la l'onclion cérébrale : ils ont une oriji^ine [»éiip|icri(jue. Kn prernii-r

lieu, ce sont les terminaisons motrices intra-musculaires qui subissent l'inlluence des

toxines en;^endiées par le travail; à l'arrêt de leurs fonctions on réserve la dénomination
de f'atiiiuc musculaire. L'arrr^t des fonctions est un terme extrôme de la fatigue, qui est

précédé par rairaiblisseinent; et, mémo avant tout début d'uiïaiblissemenl, on remarque
une diminution d'éiasiicilé du muscle, qui se traduit par un allonj,'ement «le la secousse

et par le pouls aslliéniqiie. La diminution d'élasticité est le premier signe de j'dtKjuc, qui

se montre encore avant la diminution d'amplilude de la contraction. A l'altéraliou des

terminaisons nerveuses motrices par les produits de la désassimilation musculaire

(fatigue motrice) succède l'altération de l'élément nerveux sensitif musculaire; cette

altération est le siège d'ime sensation spéciale qui se porte au cerveau, et, en devenant

consciente, devient l'origine du sentiment de la fatigue.

.Nous avons fait allusion dans notre introduction au rôle kinéto-phylactique (défensif

du mouvement) (ju'on peut assigner à la fatigue. Cette fonction peut s'elfectuer grâce à

la fatigabililé plus grande des terminaisons nerveuses intra-nuisculaires que des centres

psycho-moteurs; avant que les centres nerveux aient eu le temps de se fatiguer, l'abo-

lition des fonctions des terminaisons nerveuses périphériques arrête toute réaction. Le

rôle défensif de la fatigue avait déjà été soutenu par plusieurs physiologistes, notamment
par W.\LLEU et par Mosso. Mais on .se rend difficilement à l'idée d'une protection du muscle,

protection qui serait assurée aux dépens du système nerveux. Au contraire, J. Iotevko a

fourni les bases expérimentales à une appréciation toute difl'érenle : le rôle biologique

de la fatigue serait la défense du mouvement dans ce qu'il a île plus élevé et de plus

complexe : la défense de la fonction 'psijcho-motrice par parabjsie périphérique.

Il est intéressant de constater que le sentiment de la fatigue peut être aboli sous

l'inlluence de différentes substances pharmacodynamiques, telles (jue l'alcool, le sucre et

l'extrait testiculaire. Le mécanisme d'action de ces substances doit être très différent

pour chacune d'elles, mais nous manquons complètement de données à cet égard. Ainsi,

par exemple, il est reconnu, depuis Mosso, que, lorsque la fatigue se produit àl'ergogra-

phie, le poids paraît plus lourd. Or l'alcool donne l'illusion d'une grande puissance, et le

poids apparaît plus léger (Frey, Destrke). Lokwy trouve que l'inhalation d'acide car-

bonique, même à haute dose o à p. 100 dans l'air expiré), n'est accompagnée d'aucune

sensation subjective; à partir de 6 p. 100 commence la di/spnce subjeclive, qui atteint son

maximum d'intensité à 8 p. 100 de C0-. Ces résultats peuvent être compatés, selon l'au-

teur, à l'accélération volontaire de la respiration; déjà au bout, de plusieurs minutes, se

produit le sentiment de la fatigue, même si les mouvements respiratoires ne sont que

doublés par rapport à la normale.

Dans certains états pathologiques le sentiment de la fatigue peut être exagéré et ne

correspond nullement à une faiblesse organique (neurasthénie); dans d'autres all'ections

il peut faire complètement défaut (certains cas d'hystérie, de tabès, etc.).

Le sentiment de la fatigue est précédé d'une période d'excitation. Celle-ci est suivie

d'indifférence et d'abattement. On a vu des excursionnistes demander avec instance aux

guides de les abandonner sur les glaciers (Ty.nd.\ll, Mosso). Dans cet état la mort paraît

désirable. Cette indifférence est la cause des accidents dans les Alpes. Dans cet état de

dépression se trouve un grand nombre de soldats après la bataille.

Le sentiment de fatigue disparaît par l'excitation, .\insi les soldats s'affaissent après

de grands efforts; mais la vue de l'eunemi leur redonne une nouvelle vigueur. La peur

a ;igi comme un nouvel excitant. De même une armée vaincue court plus vite qu'une

armée victorieuse. Mais, si le sentiment de la fatigue n'est plus écouté, on voit survenir

un état de neurasthénie.

La fatigue excessive produit des phénomènes psycho-pathologiques. La diminution de

la mémoire est très fréquente dans les excursions des montagnes (Saussure, Mosso). Lors
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(le l'etitraînement intensif dans les sports, on a observé le dégoût, l'ennui, l'automatisme,

les impulsions, le dédoublement de la personnalité, les hallucinations, les illusions, les

phobies, la parainnésie, l'écholalie, les obsessions, etc.

Nous avons déjà parlé des contractures hystériques. Elles se distiiif^uent par l'absence

complète du sentiment de fatigue. L'abolition du sentiment de la fatigue chez les hysté-

riques est souvent accompagnée de l'abolition des sensations kinesthésiques
;
quand ils

ferment les yeux, ils n'ont plus la notion des mouvements passifs que l'observateur

imprime 'ù leur membre insensible. Quant aux mouvements volontaires, un certain

nombre de sujets se servent de leur membre insensible les yeux fermés; chez les autres

on observe une impuissance motrice presque complète. Il est certain qu'il existe un rap-

port entre les anesthésies hystériques, l'abolition du sens kinesthésique et l'abolition du

sentiment de la faligue; mais ce rapport n'a pas encore été mis en lumière.

A côté des contractures des hystériques, qui ne s'accompagrient pas du sentiment de

fatigue, bien qu'elles puissent durer plusieurs mois, existent chez les sujets hystériques

d'autres manifestations motrices, qui, elles aussi, sont exemptes de toute fatigue. Lasègue

avait observé, en 1864 une femme hystérique présentant le phénomène suivant : « Lors-

qu'on place le bras, la malade ayant les yeux fermés, dans une position impossible à

maintenir au delà de quelques secondes, le bras garde la situation qu'on lui a imposée;

il se produit une sorte de catalepsie partielle, et l'expérimentateur se fatigue d'attendre

avant que la malade soit fatiguée. » Chez une autre hystérique, la sensation de fatigue

est émoussée à tel point qu'on peut, à la condition qu'elle ne voit pas, imposer aux

membres supérieurs toutes les postures sans qu'elle accuse de fatigue, et sans qu'elle

cherche, tant qu'on ne le lui demande pas, à modifier la position et à prendre un repos

local. Charcot a constaté le même fait à l'état de veille, et Bernheim a retrouvé dans deux
cas de fièvre typhoïde un phénomène analogue. Féré et Binet ont rencontré cet état cata-

leptiforme cliez cinq hystériques sur seize. Voici la description qu'en ont doimée ces expé-

rimentateurs. On s'adresse à un sujet hystérique qui présente de Tanesthésie de la peau

et du sens musculaire; on lui bande les yeux. I>e sujet, qui a perdu la conscience du
mouvement passif, ne sent pas qu'on soulève son membre; il croit, par exemple, que sa

main est toujours posée sur ses genoux, comme au début de l'expérience. Le membre
soulevé ne retombe pas; il conserve l'attitude qu'on lui imprime, absolument comme si

le sujet était en état de catalepsie. Le bras peut mettre une heure vingt minutes à

retomber. La conservation de l'attitude présente encore ce signe particulier qu'elle a lieu

sans tremblement. A l'absence de tremblement se rattache l'absence de fatigue. Vers la

fin de l'expérience le malade éprouve un sentiment de lassitude générale; parfois des

battements de cœur, de la constriction à l'épigastre ; la face rougit et se couvre de sueur;

mais dans certains cas il ne survient qu'une sensation de fatigue localisée dans le membre
en expérience. Si l'on charge d'un poids de 1 ou 2 kilogrammes l'extrémité du bris tendu, le

membre ne fléchit pas brusquement; par conséquent la tension musculaire augmente pour
tenir le poids eu équilibre. Le sujet interrogé à ce moment n'accuse aucune sensation nouvelle.

Le membre ne supporte pas longtemps ce surcroît de travail; à la fin, le membre retombe, le

sujet ouvre les yeux, on lui demande si son bras est fatigué; il s"étonne de cette demande, car

il croit que son bras est resté sur son genou. Ce long travail neuro-musculaire ne se termine

par aucun phénomène parali/tique; le bras continue à obéir aux ordres de la volonté; au
dynamomètre, le bras donne un chiffre qui est le chiffre normal. (Nous avons souligné les

phrases qui nous paraissent le plus significatives.) S'il était possible de conclure de l'hys-

térie à l'état normal, nous dirions que les phénomènes de la jilasticitc cataleptique (nom
que leur ont donné Féré et Binet) plaident en faveur de l'origine périphérique de la fatigue.

Ainsi le bras retombe fatigué, et le sujet n'a aucune conscience de cet état de fatigue.

Bien plus, quand le bras i-etombe fatigué, la volonté a gardé toute son action, car le

bras continue à obéir au stimulus central. Les hystériques ont donc perdu le sentiment
de la fatigue, sans perdre pour cela la possibilité d'une fatigue péii[ihérique.

La plasticité cataleptique est toujours accompagnée de l'aneslliésie cutanée et de

l'anesthésie du sens musculaire. A côté de ces anesthésies il y a lieu de placer l'anesthésie

à la fatigue. Ces trois phénomènes sont d'ordre essentiellement palhologiq'tie. Mention-
nons encore la curieuse expérience de P. Janet, qui vit qu'un ergogramme tracé par la

main sensible d'une hystérique est plus court que l'ergogramme tracé par la main
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insensible; car dans le premier cas il y a eu fatigue, et dans le second la fatif^ue élait

suppriniée par l'inscnsiMIité du membre. Mais, on revanche, le second ergogramme
épuise complètement la main insensible, et celle-ci met bien plus longtemps que

l'autre nuiin à reslauier sa force perdue.

II. Influence de la fatigue sur le temps de la réaction nerveuse et sur les

phénomènes de l'attention. — La fjitiguc psyclii(iue aussi bien (jue lu latigue pliysi(|ue

produisent un ralentissement ou une atténuation de tous les [diénomènes psychifjues,

mémoire, imagination, temps de la réaction nerveuse, attenlion. Parmi ces phénomènes,

ceux qui se rappculent au temps de la réaction nerveuse et à l'attention ont été étudiés

expérimentalement, l/iniluence de la fatigue intellectuelle sera traitée à part (voir

Faliijiic intcllcciiicUc). Nous ne consacrerons ici (ju'une courte mention aux éludes psy-

chométriques faites dans ce domaine.

Les efl'ets de la fatigue sur le temps de la réaction nerveuse ont été étudiés par CATTEr.L,

Hketmann, Mosso, Fkhk, WELCir, Scriptl're, Moobe, et par beaucoup d'autres psychologues

physiologistes. Sous l'inlluence de la fatigue le temps de la réaction nerveuse s'allonge,

i/exercice et l'entraînement produisent un elFet contraire. Pour les phénomènes psy-

chiques, il y a donc, comme pour les phénomènes physiologiques, antagonisme entre

la fatigue et l'entraînement. A la fin des longues séances de psychométrie on observe,

selon ScRiPTURK, non seulement un allongement notable du temps de la réaction et des

oscillalions de l'attention, mais encore un état de somnolence.

L'allongement du temps de la réaction nerveuse est due à l'atténuation de l'attention.

BucGOLv a déclaré que l'équation personnelle peut être considérée comme le dynamo-

mètre de l'attention.

Mosso a constaté que dans les ascensions alpestres les accidents les plus graves

survenaient après le passage des endroits les plus difficiles. L'attention, longtemps

tenue en éveil, diminuait soudainement.

Quand on essaye de fixer l'attention d'une manière continue sur le même objet ou sur

le même fait, on constate qu'au bout de quelques instants la conscience des faits dimi-

nue, puis augmente de nouveau; l'attention subit des oscillations. Ce phénomène des

oscillations de l'attention est d'observation courante; il a été signalé pour la première

fois par Wdndt et étudié depuis par un grand nombre d'expérimentateurs. MCnsterberg

rattache ces oscillations à des phénomènes de fatigue dans les muscles qui contribuent à

l'accommodation des organes sensoriels. Lange, au contraire, et H. Eckener les rattachent

à des phénomènes qui ont lieu dans les centres nerveux. Il est certain que l'attention ne

peut se prolonger que si son objet change ; le temps de la réaction diminue considé-

rablement quand l'attention du sujet est l)ien fixée (Wundt, Tschisch, MC.nsterberg,

Obersteiner, Bi.'ccola, Lange, Cattell, Bartels, Bliss). Dans un travail fort intéressant

Patrizi (1893) chercha à inscrire un grand nombre de temps de réaction, se succédant

rythmiquement (voir tracé p. 834, tome i du Dictionnaire). Le tracé qu'il donne permet

de suivre les modifications de l'attention pendant une expérience prolongée. On voit

que le temps physiologique va d'abord en s'abrégeant graduellement; puis il augmente

quand l'attention, après avoir touché l'optimum, commence à se ralentir et à se fatiguer.
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CHAPITRE VII

La Fatigue intellectuelle.

Deux méthodes se présentent pour n'^soudre la question de la fatigue intellectuelle

et du surmenage scolaire qui s'y rattache : la méthode patholo;iique et la méthode

expérimentale.

De l'importante discussion sur le surmenage scolairo, tenue à l'Académie de méde-

cine (1886-1887), il résulte que le rôle pathogène de la fatigue intellectuelle est considé-

rable. Il y a donc là un vaste champ d'études, qui consisterait à tenir parti de la défec-

tuosité même de notre système scolaire, afin den montrer les erreurs. Cette source

d'informations ne devrait pas être négligée, et elle s'impose avant tout. Somme toute, la

méthode pathologique se baserait sur des faits dûment démontrés pour prouver l'échec

de notre système d'éducation scolaire, lequel peut être considéré comme une expérience

mal réussie.

La méthode expérimentale viendrait alors apporter des faits nouveaux, recueillis

dans les laboratoires et les écoles, relativement à la réorganisation du système scolaire.

Si l'on pouvait trouver un procédé de mensuration de l'activité intellectuelle en un temps

donné, on arriverait à déterminer les modifications qu'elle subit dans didérentes cir-

constances, ainsi que les conditions dans lesquelles est obtenu le maximum de travail

comme quantité et comme qualité. Les bases d'une hygiène du travail seraient ainsi

édifiées. Mais, de l'exposé qui va suivre, ou verra que rien de précis n'a encore été trouvé

jusqu'à présent, malgré les très nombreuses recherches tentées.

La fatigue chez l'enfant doit être infiniment plus grave que chez l'adulte, car, étant un

processus essentiellement chimique, elle infiue directement sur l'échange organique et.
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parlai)!, sur la croissanco. Le sif,'nc prifici[»al de la rali;?ue intellccliielle est la diminution

progressive du travail, et la causo essenlieilt! «mi est dans l'alténualion de* l'attonlion. Au
début de la fati^'uo, on est incapable d'exécuter dos travaux qui demandent la plus

jurande concentration de l'altenlion; ensuite, l'exôculion des travaux plus simples devient

dillicile.

La fatij;uc ne doit pas t'tre confondue avec l'ennui «pii r»''sullc de l'unirorniité du
liavail, mt^mc quand celui-ci n'est pas fatigant. L'intensité du travail n'est pas modifiée

pendant l'ennui, et il suffit de clian^er le genre de travail pour voir l'ennui disparaître.

La fatigue intellectuelle dépend de la durée et du genre de travail, et aussi de l'indi-

vidualité. On pourrait envisager plusieurs types de résistance, suivant la durfée de la

période d'entraînement qui précède l'apparition de la fatigue.

Le travail iulellectuel est soumis aux mômes lois de fatigue et d'exercice, de ri'[»ara-

lion,de repos par le sommeil, que le travail pliysique. l'n accroissement de l'excitanl

fait aussi reculer l'apparition du sentiment de fatigue.

Nous allons passeï- en revue les principaux faits fournis [)ar la métliode expérimen-

tale en n'envisageant que le côté scientifique du problème.

Influence de la fatigue intellectuelle sur le cœur, la circulation capillaire

et la pression sanguine. — Dans son livi'e sur la l'citr, Amielo M(jsso s'occupe des

efl'ets cardiaques et circulatoires du travail intellectuel. La f.itigiie centrale rend le

pouls petit : la tète s'écbaulle, les yeux s'injectent, les pieds se refroidissent. Il y a des

personnes qui ressentent eu même temps des bourdonnements d'oreilles. Cet excès de

tonicité se rencontre môme sur d'autres organes, par exemple sur la vessie. Le refroi-

dissement des pieds, les ciampes des mollets, l'écliauflement de la tète ont une cause

commune : le resserrement des vaisseaux périphériques, dont le sang afflue dans le

cerveau. Cet antagonisme entre la circulation cérébrale et la circulation périphérique

est loin d'être admis par tous les physiologistes. Un phénomène plus grave, ajoute Mosso,

c'est l'apparition des palpitations du cœur. Un travail intellectuel exagéré peut amener
même des irrégularités et de la tachycardie, et c'est Ici un phénomène que Mosso a observé

sur lui-même. Subitement il sent une constriction au thorax avec tendance à l'évanouis-

sement; le cœur bat plus vite, si vite môme qu'on ne parvient pas à en compter les

battements. Gela dure à peine une minute, puis les battements de cœur se ralentissent

et tombent même au-dessous de la normale, de telle sorte qu'il existe à peine une

pulsation cardiaque toutes les deux ou trois secondes; cette deuxième période dure à

peine une denii-minule. Chez Cu.^rles Darwin, le travail intellectuel exagéré produisait

facilement le vertige. Maurice Schiff éprouvait de légers tournoiements de tête. Mosso

rapporte que Schiff, étant occupé de la réédition de son Traité sitr la physiologie du

système nerveu.v, était pris de vertige quand il voulait par exemple aller prendre un livre

dans sa bibliothèque. Puis ces vertiges le prirent de temps à autre dans son laboratoire.

Mais, le livre ayant été publié, les tournoiements de tête cessèrent.

A côté de ces observations fort intéressantes se placent des expériences de laboraloire

laites dans les conditions de précision voulue.

Un calcul mental de quelques secondes à trois ou ([uatre minutes a pour efTet presque

constant d'accéléier le cœur. Bi.net et llexui rapportent dans leur livre sur la Fati'jue

intellectuelle Irois tableaux qui démontrent nettement ce phénomène; le premier tableau

de Glev, le second de Binet et CoiuTiER.Ie troisième de .Mac Dolgal. On voit que l'accé-

lération du cœur, produite par un calcul mental dilficile,peut être de cinq à vingt pulsa-

tions par minute. Le maximum d'accélération serait donc d'un quart; c'est bien peu de

chose si l'on compare cette accélération à celle de la course. L'influence du travail intel-

lectuel prolongé sur la vitesse du pouls a été étudiée par Binet et Cocrtier. Il en sera

rendu compte en même temps que du pouls capillaire.

-Me.mz a étudié la vitesse du cœur en mesurant la longueur de chaque pulsation; les

graphiques qu'il donne montrent nettement que la duiée des pulsations diminue déplus

en plus pendant le travail intellectuel court (multiplication). Binet et V. Henri ont repris

cette étude et ont fait sur eux-mêmes des expériences sur la variation de la vitesse du

pouls pendant le travail intellectuel. L'accélération du cœur sous l'influence

du travail intellectuel n'est pas expliquée jusqu'ici. La vitesse du cœur peut-être

influencée par une action du système nerveux ou par un changement de pression du
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sang. Marey a montré que le cu!ur bat d'uiitaiit plus IVéquenuneiit qu'il éprouve moins

lie peine à se vider et que la pression est plus basse; une pression forte ralentit les batte-

ments du cœur. Mais il parait probable que cotte raison mécanique n'intervient pas ici

pour accélérer le cœur, car le travail intellectuel provoque une augmentation de pres-

sion qui a pour effet de créer un obstacle à la circulation et de ralentir les battements

du cœur. On peut donc supposer que, pendant le travail intellectuel, le coîur est soumis

à une inlluence excitatrice d'origine nerveuse.

Occupons-nous maintenant de l'inlluence du travail intellectuel sur la circulation

capillaire. Le pouls capillaire présente de bien jurandes variétés de l'oriucs, qui dépendent

de riipure de la journée, du repos, de la température, de l'état pliysique et moral de

l'individu, et aussi de sa personnalité. Chaque personne a son pouls capillaire qui se

distingue de celui des autres personnes par quelque particularité (Binkt et V. Henri).

Mosso a étudié le premier les changements de volume du cerveau chez les individus fjui

présentaient par accident des pertes considérables des os crâniens. Il a constaté que, pen-

dant l'activité intellectuelle, consistant à faire un calcul mental, ou sous l'inlluence des

émotions, le volume du cerveau augmente (recherches pléthysmographiques). La courbe

du pouls cérébral s'élève pendant le calcul mental, et les pulsations augmentent

d'amplitude, surtout au débul du calcul. Dans le tracé du pouls de l'avant-bras, pris

simultanément avec le premier, il n'y a presque pas de changements. Cela est une preuve

que le changement du tracé cérébral n'est pas dû à un changement dans l'impulsion

cardiaque, car dans ce cas il aurait retenti sur la circulation du bras. Gley, par de

nombreuses expériences faites sur lui-même, a confirmé cette observation : l'augmenta-

tion de l'afflux de sang dans le cerveau pendant le travail intellectuel ne lient pas à une

suractivité du cœur, mais bien à une influence vaso-motrice, à une vaso-dilatation active

des carotides. Les très beaux tracés de Gley montrent que, pendant le travail intellec-

tuel, la pulsation carotidienne augmente d'amplitude et que ses dicrotismes deviennent

plus accusés. L'auteur interprète ces changements de forme comme un signe de vaso-

dilatation active de la carotide, parce que : l°Une augmentation d'amplitude correspond

à une augmentation de dilatation artérielle; 2" 11 y a une diminution de pression arté-

rielle, puisque le pouls est devenu plus fréquent; or la diminution de pression a pour

efiet d'augmenter l'amplitude du pouls; 3" Une diminution de tension artérielle peut

expliquer l'accentuation du dicrolisme. Nous ne nous arrêterons pas sur les expériences

ultérieures de Mosso, sur celles de Fr. Framck, de Binet et SoLL[ER,de Patrizi, etc., qui ont

mis hors de doute le fait si important de l'augmentation de volume du cerveau pendant

son état d'activité. Ajoutons cependant que les perceptions inconscientes peuvent, comme
les perceptions conscientes, provoquer un afflux de sang au cerveau (par exemple chez

un sujet endormi ou en état d'hypnose ou chez les hystériques anesthésiques). Le chan-

gement de volume du cerveau sous l'influence des excitations psychiques ou du travail

intellectuel est lent à se produire; le temps nécessaire à sa production dépasse de beau-

coup le temps physiologique de la perception. Ainsi Morselli a insist('' un des premiers

sur ce point impoi'tant, que l'hyperliéniie du cerveau n'est pas une cause, ni même une

condition de l'activité psychique, mais qu'elle en est plutôt un elfet. D'ailleurs Mosso lui-

même admet que les phénomènes circulatoires n'ont pas, dans le travail intellectuel,

une importance de premier ordre, la cellule nerveuse ayant assez de matériaux de

réserve pour subvenir aux actes de conscience sans avoir besoin d'une modification cor-

respondante dans l'afflux du sang. Le phénomène de l'attention commence avant qu'il

se passe le moindre changement dans la circulation cérébrale. On ignore le mécanisme

par lequel se fait l'augmentation de circulation dans le cerveau pendant le travail intel-

lectuel, mais il paraît certain que l'ancienne théorie de Mosso de l'antagonisme entre

la circulation du cerveau et celle des membres ne peut plus être soutenue aujourd'hui.

Quant à l'influence du travail intellectuel sur la circulation du sang dans la main, ce

n'est que deux à trois secondes après le début du travail intellectuel que ces elîets se

manifestent; le premier effet est une élévation du tracé capillaire (Lehmann); suivant

Binet et Henri, l'élévation du tracé a manqué trois fois sur vingt expériences faites sur

la même personne. Le second effet de la concentration de l'attention est une vaso-

constriction réflexe, qui apparaît quelques secondes après la concentration d'esprit.

C'est un état de contraction des flbres musculaires qui existent dans les parois des arté-
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rioles, suus riiillueuco d'une exciliilioii provenant des c<;nLies nerveux. La vasoconslric-
lion réilexe de la main se recounail sur les tracés par trois caractères princiiiaux : il

y a une descente du trac»'-, qui résulte de ce (jue le membre a diminué de volume- le

;irapliit|ue du pouls se rapetisse pendant la vaso-conslriclion au point de disr)ara!tre

complrlcnienl chez certaines personnes. Quant ii la forme ilu pouls, la vaso-ronstriction
accentue parfois les carailéres dt; la [tulsalion; en outre, le dicrolisme est placé plus
bas sur la li^-ne de descente. Mais le |)lus frécpit-mment on constate un anjollissemenl
de la pulsation, toutes les aspérités du graplii(iue ont une tendance à s'éniousser. En
résumé, un travail intellectuel court et intense ftroduit successivement dans la circulation
capillaire de la main :

1° une courte élévation du tracé; 2° une vaso-eonslriction lédexe
qui s'exprime par une diminution de volume de la main et un raftelissemeiit du pouls,
avec parfois accenluatioti de sa forme, et plus souvent un amollissement de la pulsation
(HiNKT et IIk.nui).

En ce qui concerne le liavail intellectuel intense, prolongé pendant plusieurs heures
les seules expériences qui aient été faites sont celles de Bi.nkt et CoL'RTiEn. Le travail
intellectuel était déterminé par la rédaction d'un travail original. Le pouls du travail
intellectuel est petit, presque filiforme; le dicrolisme est tout à fait en haut- un
travail encore plus prolongé fait disparaître complètement le dicrotisme. Enfin le

pouls ne s'iiidi(pie pour ainsi dire plus.

Nous pouvons donc dire que : 1° Un elfoi t intellectuel énergique et court pioduit une
excitation des fonctions, vaso-constriction, accélération du cœur et de la respiration

suivies d'un ralentissement très léger de ces fonctions; 2° Un travail intellectuel
d'une durée de plusieurs heures, avec l'immobilité relative du corps, produit le ralen-
tissement du cœur et une diminution de la circulation capillaire périphérique.

. Il nous resterait à examiner l'influence du travail intellectuel sur la. pression sannuine
On n'a étudié que le travail intellectuel de couite durée (calcul mental). Kiesow est
arrivé à des résultats négatifs, tandis <iue Binkt et Vaschide, en expérimentant avec le

sphygmonianomètre de Mosso, ont obseivé une augmentation de la pression du san"
dans les mains. Le mécanisme de celle action n'est pas élucidé.

Influence du travail intellectuel sur la température du corps et sur la
production de chaleur. — On s'accorde généralement à soutenir que les effets de
rattention soutenue, le calcul mental ou simplement la lecture, déterminent une
augmentation de chaleur centrale, mais cette augrnentalion est toujours très légère :

Davy n'a observé qu'un demi-dixiéme de degré; Si'Eck, qu'un dixième ou deux dixièmes.
Des expériences complètes ont été faites par Gley sur lui-tuême en prenant sa tempé-
rature rectale.

vfj).

7 h.
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l'auteur refit une nouvelle expérience, consistant aussi dans une lecture de la Revue

jihtlosophiqiic. Il y a eu aussi élévation de la températui e.

Nous ne nous arrêterons pas sur les recherches de Mosso sur la Iherniomélrie cérébrale.

Elles ont porté principalement sur une petite fille de douze ans, Delphina Parodi, qui

venait se faire soigner à l'hôpital de Turin pour une fracture du crâne et perforation de

la dure-mère.

PiDAucET (1809) appliqua le calorimètre de d'AnsoNVAL à la mesure de la chaleur

dégagée pendant le travail intellectuel (exercices de calcul mental). L'émission de la

chaleur augmente un peu. Mais cette augmentation n'est pas due au travail intellectuel.

Les personnes qui font un grand effort de calcul mental froncent les sourcils, soulèvent

les talons, n'appuienf les membres inférieurs que par l'extrémité du pied. Cet état de

contraction musculaire passe inaperçu du sujet pendant qu'il travaille; mais, au moment
du retour an repos, il éprouve un sentiment caractéristique de détente générale. En évi-

tant cette cause d'erreur, l'auteur, dans les expériences qu'il a faites sur lui-même, a

constaté que l'émission de chaleur ne varie pas pendant le travail intellectuel. Le travail

intellectuel ne provoque pas non plus d'élévation de la température buccale. Il n'a donc

influé ni sur l'émission cutanée de chaleur, ni sur la chaleur centrale.

Influence du travail intellectuel sur la respiration. — Le calcul mental produit

une accélération de la lespiration : il provoque environ deux à quatre respirations

supplémentaires par minute (Bi.xet et V. IIenui). L'influence du travail intellectuel sur la

forme de la respiration a été étudiée par Uelabarre, Lehman.n, Bi.net et Couktier, et

IMac Dougall. On a surtout envisagé les effets d'un calcul mental. On constate d'abord

une accélération de la respiration, analogue à celle que produit une course. En outre,

il y a réduction d'amplitude des mouvements respiratoires; la respiration peut devenir

tellement superficielle, qu'elle cesse de se marquer sur le tracé. On remarque aussi, dans

quelques tracés, que le travail intellectuel produit une modification du type respiratoire;

l'expiration tend à se raccourcir, et la durée de la pause post-expiratoire, se raccourcit

aussi. D'après M.\c Docgall, le raccourcissement porte sur toutes les phases de la respi-

ration, mais c'est surtout l'inspiration et la pause après l'expiration qui deviennent

plus courtes.

Quant à la composition chimique des gaz de la respiration, il y aurait, d'après Si'EGk,

une augmentation d'oxygène absorbé et d'acide carbonique dégagé pendant le travail

intellectuel.

Influence du travail intellectuel sur la force musculaire. — L'influence du

travail intellectuel sur la force dynamomélriiiue fut Tubjet de recherches de Ch. Féré;

cet auteur a constaté que les excitations intellectuelles de courte durée produisent, à

l'instar de toutes les excitations du système nerveux, des effets dynamogènes. Ainsi,

sous l'influence d'une lecture de courte durée, la force dynamométrique augmente dans

la proportion d'un sixième, d'un cinquième, d'un quart même, suivant les sujets; cet

effet est momentané, et cesse quelques instants après la disparition de la cause qui l'a

produite. En revanche, un travail intellectuel de longue durée produit des effets dépres-

sifs, qui s'accusent nettement au dynamomètre. Clavière (1900), en expérimentant sur

douze jeunes gens de l'i à 18 ans, bien entraînés, constata qu'à un travail intellectuel

intense et prolongé durant deux heures correspond une diminution notable et jjropor-

lionnelle de la force dynamométrique. A un travail intellectuel moyen ne correspond

aucun affaiblissement appréciable de la force musculaire.

Mosso appliqua à cette élude l'ergographe, instrument apte à évaluer la résistance à

la fatigue. Le physiologiste italien a constaté une dépression notable de la force à l'ergo-

graphe chez plusieurs de ses collègues, dont la fatiguejntellectuelle résultait des examens
qu'ils avaient fait subir aux élèves de l'Université de Turin. Ces observations sont au
nombre de trois. Chez Aducco, un cours fait à l'Université a pour résullat d'amener une
excitation nerveuse qui augmente sa force musculaire; mais la fatigue intellectuelle et les

émotions prolongées diminuent, au contraire, la force de? muscles, et finalement à une

surexcitation de la force nerveuse succède les jours suivants une dépression de cette

force. La seconde observation est celle de Maggiora; avant la leçon le sujet a soulevé

le poids 42 fois, la somme des hauteurs de soulèvements est égale à 2343 millimètres, et

les premiers soulèvements sont de 63 à 65 millimètres. Après la leçon il a soulevé le
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poids seulement M fois, avec une liaiituin lolale de IGiti inilliniélre.s, mais les premiers

soulèvements ont eu, comme piécédemmcnl, Oi nullimèlres.J'ar conséqucnl, par suite

de la fatigue inlelleoluellc, le nombn; de soulèvements et la somme totale des iiauteurs

ont dimiimé sensiblement, tandis (jne les premiers souléveineiils étaient aussi forts

après la leçon qu'avant. Des faits semblables, mais encore plus accusés, se produisent

chez Maggioka après qu'il a fait passer des examens. Voici la description d'une de ces

observations de Mossu. « Avant l'examen, Macgioua fournit un tracé ergograpbique

composé de lili contractions (contraction volontaire du médius de la main gauche, soulè-

vement d'un poids de 2 kilos toutes les deux secondes). A deux heures commence;

l'examen d'hygiène; Magcioua examine 11 candidats, obligé de tenir en haleine son

cerveau pendaut trois heures et demie. En outre de la fatigue intellectuelle, du senti-

ment de grave responsabilité qui pesait sur lui, il se trouvait gêné par la présence des

collègues compétents qui l'assistaient dans le jury d'examen. Celui-ci à peine terminé,

le docteur Maggiora retourne au laboratoire, et, à cinq heures quarante-cinq il donne

un second tracé dans les mêmes conditions ([ue le premier. La première contraction est

encore forte, mais les autres décroissent rapidement comme hauteur, et, après 9 contrac-

tions, la foice du muscle est complètement épuisée. A six heures il dîne; à sept heures il

lelourne au laboratoire pour prendre un troisième tracé, qui montre que la force

musculaire s'est très légèrement accrue, bien qu'encore' inférieure à la moyenne. A

neuf heures du soir, on ne constate pas de modilications appréciables. Les trois tracés

pris après les examens, c'est-à-dire dans un état de fatigue intellectuelle prononcé,

ont tous des caractères communs : ce n'est pas la force du premier eti'ort qui est dimi-

nuée, c'est la résistance à la fatigue.

« En voyant cette diminution si considérable de la force musculaire après un travail

cérébral, dit Mosso, la première idée qui vient à l'esprit est que cette fatigue est d'origine

cérébrale; que c'est la volonté qui ne peut plus agir avec la même intensité sur le muscle,

parce que la fatigue des centres psychiques a envahi les centres moteurs. Mais l'expé-

rience suivante montre que les phénomènes sont beaucoup plus complexes : j'applique

le courant électrique sur la peau, près du creux de l'aisselle, de façon à produire l'exci-

tation du nerf brachial, puis sur les muscles de l'avant-bras pour les faire contracter,

sans que la volonté intervienne, et les tracés obfenus sont semblables aux tracés obtenus

par l'exercice de la volonté. » — La fatigue n'est donc pas simplement centrale, elle a

gagné les nerfs moteurs et les muscles.

Le résultat expérimental est extrêmement net et ne prête nullement à la critique, car

dans ces expériences nous ne comparons pas la contraction volontaire avec la contraction

artificielle, mais nous comparons entre eux, d'une part, les tracés volontaires pris avant

et après la fatigue intellectuelle et, d'autre part, les tracés artificiels pris avant et après la

fatigue. Nous remarquons que la fatigue intellectuelle produit une diminution de l'éner-

gie des mouvements volontaires aussi bien que de l'énergie des mouvements provoqués.

Cette constatation si intéressante, bien qu'elle reste inexpliquée, vient à l'appui de l'opi-

nion de Mosso, à savoir qu'il n'existe qu'une seule espèce de fatigue; mais il est impossible

de dire, avec lui, que cette seule espèce de fatigue, c'est la fatigue nerveuse, et que la

fatigue des muscles n'est au fond qu'un phénomène d'épuisement nerveux. Au contraire,

dans l'interprétation de ces résultats il faudrait tenir compte d'une idée émise aussi par

Mosso, que, dans la fatigue, le torrent sanguin pourrait enlever au muscle des substances

utiles, pour les porter au cerveau qui réclame une forte provision d'énergie chimique.

Dans la fatigue comme dans l'inanition, les tissus les moins importants seraient détruits

pour conserver ceux qui le sont davantage. S'il en est réellement ainsi, il faudrait dire

que la fatigue est une dans son origine, mais que cette origine est musculaire et non

nerveuse. En reprenant quelques idées qui nous sont personnelles, nous affirmerons que

l'origine de la fatigue est musculaire, et que son siège est situé à la périphérie, dans les

terminaisons nerveuses intra-musculaires,mais que pour des efforts excessifs il y a aussi

fatigue des centres nerveux. Tout cela s'applique à la fatigue de la motricité. Or il est

intéressant au plus haut point de constater que même la fatigue intellectuelle, qui paraît

reconnaître une origine essentiellement centrale, relève pourtant des muscles, et c'est

Mosso qui en a fourni la preuve. Nous tenons à mettre en relief l'importance de l'obser-

vation de Mosso touchant l'influence de la fatigue intellectuelle sur la force volontaire

DICT. DE PHYSIOLOGIE — TOME M. t3
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et artifir.ielle des muscles, et d'ailleurs Musso lui-même dit que son expérience prouve à

l'évidence que ce n'est pas seulement la volonté, mais aussi les nerfs et les muscles (|ui

s'épuisent après un travail intense du cerveau. La fatigue intellectuelle retentit [)ar

conséquent sur la périphérie.

Parmi les écrivains que Mosso a interrogés à ce sujet, Eumond de Amicis lui a déclaré

que, toutes les fois qu'il s'était livré pendant quelques jours à un travail intellectuel

intense et prolongé, il s'apercevait d'une légère incertitude des mouvements de la jambe

et du bras. Dans ces conditions il faut fuir les exercices violents parce qu'ils sont dan-

gereux. Après l'épuisement du cerveau on sent toute son énergie disparaître au plus

petit mouvement. C'est donc une erreur physiologique, ajoute Mosso, d'interronipie les

leçons pour faire faire aux écoliers des exercices gymnastiques, dans l'espoir que l'on

diminuera ainsi la fatigue du cerveau. En obligeant le système nerveux à un effort mus-

culaire, quand il est épuisé par un travail intellectuel, on trouve des muscles moins

aptes au travail, et on ajoute à la fatigue précédente une fatigue de même nature, qui

nuit également au système nerveux.

Mais pourquoi la fatigue intellectuelle augmenle-t-elle tout d'abord l'énergie muscu-

laire? C'est là, dit Mosso, une propriété extraordinaire de notre organisme; à mesure que

l'énergie cérébrale se consume et que l'organisme s'affaiblit, lexcitabilité nerveuse aug-

mente : moyen de défense automatique très efficace que crée la nature en faveur d'un

organisme qui se débilite. Il y a ainsi une exagération de la sensibilité, de l'irritabilité

nerveuse, à mesure qu'un animal devient moins apte à la lutte, à la suite de l'inani-

tion ou de la fatigue.

Les différences observées chez Aducco et Maggiora sont plus apparentes que réelles,

car chez le premier la surexcitation fait aussi place à un affaiblissement de la force mus-

culaire, tandis que chez le second la surexcitation est remplacée presque tout de suite

par la période d'épuisement.

Nous avons déjà mentionné que Mosso lui-même avait fait la remarque que les tracés

pris après une grande fatigue intellectuelle différaient des tracés normaux, non seslement

au point de vue de la quantité du travail mécanique, mais aussi au point de vue de la

forme. C'est en s'appuyant sur ces données que Hoch et Kraepelin ont émis l'opinion

que la fatigue ou l'excitation des centres nerveux modifie le nombre des soulèvements,

tandis que la hauteur totale des soulèvements est influencée par l'état du muscle. Le rap-

port numérique qui existe entre la hauteur totale (exprimée en centimètres) des soulè-

ments et leur nombre dans une courbe ergographique est constant pour chaque individu.

C'est le quotient de fatiyue de J. Iotkyko; le même auteur a fourni en outre un appui

expérimental à l'hypothèse de Hocn et Kraepelin (Voir La fatigue des mouvements volon-

taires).

La troisième observation rapportée par Mosso est celle de Patrizi qui avait remplacé

Mosso dans une de ses leçons. Voici la description que Patrizi en a donnée lui-même :

« A cinq heures, j'étais déjà debout, et ce repos d'une si courte durée n'avait pas été

compensé par un sommeil calme. Le thermomètre traduisait mon agitation, car au lieu

de trouver 36", 9 comme température rectale, il y avait 37o,8. Je me levai et cherchai à

surmonter mon émotion croissante et à tromper l'ennui des quatre interminables heures

qui me séparaient de l'instant solennel, en donnant les dernières retouches aux dessins

qui devaient servir à la démonstration. Mais c'est difficilement que j'arrivai à corriger le

tremblement de ma main, et le pinceau traçait des lignes inégales et ondulées.

w Vers dix heures, la température était toujours 370,8. Je pris à dix heures et demie

le tracé du pouls de l'avant-bras avec l'hydrosphygmographe. En comparant ce tracé à

ceux des jours suivants, on voyait réellement que le pouls était plus fréquent: Uo
pulsations au lieu de 78; le tracé ascendant de la systole était plus vertical, le tracé

descendant plus rapide, et le dicrotisme plus manifeste. Ces caractères différentiels

d'avec le pouls normal étaient plus accentués après la leçon, parce que le dicrotisme

était beaucoup plus marqué ; c'était un indice certain du relâchement des parois vascu-

laires.

« A dix heures vingt-sept minutes, peu d'instants avant d'entrer en chaire, le nombre

des battements cardiaques s'était accru. 11 y en avait 136 par minute. Le nombre des

mouvements respiratoires complets montait à 3i. J'éprouvais une sensation de pression
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f'I d'étranglement à l'épigastre, et la salivation s'était un peu accrue, de telle sorti- (|ue

i't'*tais ol)ligé de craclior un peu.

« J'entrai, et, apr<"'s avoir parlé 70 tninutcs, nianliant et gesticulant avec vivacité,

en partie pour dissimuler mon emltarras, je sortis à moitié couvert de sueur, et un

f.'iand soupir s'échappa de ma poitrine. Je pris d(! nouveau le pouls dans les mêmes con-

ditions (jue précédemment: les pulsations étaient au nombre de 10<i par- minute. La tein-

péiature était montée à '.\H"1. Ave»; l'ergograplie, en soulevant un poids de ;j ki!o;,'ramnies,

je ne pus exéc.uter qu'un travail de 4'''',i)0, alors que, deux heures auparavant, lorsque

niiMi agitation était à son comble, j'avais accompli un travail de ;>'''', 0;>. On voit que je

n'étais pas encore entré dans la phase de dépression nerveuse, parce cjue ce travail de
4'^'',;i0, accompli immédiatement après la le(;on, est encore supérieur au travail normal
accomjtli à la même heure, celui-ci n'étant que de 4'''',3.'». Je sentis qut; mon excitation

nerveuse allait disparaître et faire place à la dépression. Je traînais la jambe comme si

je venais de faire une longue course. Je m'endormis bientôt d'un sommeil profond et

continu qui dura deux heures et restaura mes forces. »

En comparant ces trois observations (celle de Mag(;iuha, de Aducco et de Patrizij, nous
voyons se dessiner des différences individuelles très nettes. Sous l'influence du travail

intellectuel nous voyons apparaître chez Aducco une phase d'excitation, qui fait bientôt

place à un état d'alfaiblissenient de la force musculaire, tandis que chez Maoiîioua la

suiexcitation manque, ou est de si courte durée, qu'elle est remplacée pres(jue tout de

suite par la période d'épuisement. Ce sont là des différences quantitatives, comme l'admet

Mosso lui-même, mais il est très vraisemblable qu'il s'agit d'une inégale résistance au

travail intellectuel, et que des recherches ultérieures démontreront là aussi l'existence

des t3'pes individuels, ainsi que J. Ioteyko l'a établi pour la résistance à la fatigue psycho-

motrice. Enfin, chez Patrizi, nous voyons un état émotionnel extrêmement accusé,

dont on ne retrouve aucune mention chez Maggiora. On constate, en outre, que l'état

d'extrême agitation dans lequel se trouvait Patrizi a produit un effet dynamogène qui

s'est prolongé même après la cessation de la cause qui l'a produite. L'observation ne

nous dit pas si l'excitation de force a été suivie d'une diminution consécutive. Mais l'ac-

tion dépressive des émotions est fort bien connue, et nous saisissons ici son mécanisme
grâce à l'observation de .Mosso : les émotions, qui s'accompagnent d'une agitation plus

forte et plus soutenue que le travail intellectuel pur, déterminent une dépression

consécutive plus accusée.

Nous pouvons donc dire que la fatigue intellectuelle augmente le quotient de fatigue

de J. loTEYRO. La fatigue physique diminue le travail mécanique aussi bien que la fatigue

psychique; mais dans le premier cas la diminution porte surtout sur la hauteur des

soulèvements, et le quotient de fatigue est diminué (preuve de l'origine périphérique de

la fatigue), tandis que, dans la fatigue intellectuelle, la diminution porte en grande

partie sur le nombre des soulèvements, ainsi que l'attestent les expériences de Mosso. Le
quotient de fatigue doit alors subir une augmentation (preuve de la fatigue propre du
cerveau). Kraei'elin et Oseretzkowsky (1901) sont venus d'ailleurs démontrer qu'une

légère excitation psychique (calculs durant une heure) augmente le travail mécanique
par augmentation du nombre de soulèvements. Un travail intellectuel plus intense pro-

duit, au contraire, une diminution du nombre de soulèvements. Kéré s'est contenté de

mesures quantitatives (augmentation ou diminution du travail naécanique suivant l'inten-

sité du travail intellectuel).

La méthode ergographique a été employée par Keller et Kemsies pour mesurer l'ac-

tion de la fatigue intellectuelle chez des élèves. L'accord est complet, à savoir que la

force musculaire diminue après les difTérentes leçons, et de plus, que la valeur du tra-

vail musculaire donné à i'ergographe varie beaucoup d'un jour à l'autre. Voici quelques

chilTres trouvés par Keusif.s pour un élève de quatorze ans qui soulevait un poids de

2 ooO grammes :

kilogrammctres.

Mercredi à .3 heures de raprcs-midi. . . 2,Uo8

Jeudi à 2 heures — ... 1.02 (un peu fatigué).

Jeudi à 6 heures — ... 1.22 (un peu fatigué).

Vendredi à 3 heures — ... 0,867 an peu fatigué).

Vendredi à 6 heures — ... 0,740 fin des éludes).
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trois ans et coiistala que le seuil ne varie pas du lout eu ia|)|)orl avec le degré de
fatigue mentale du sujet; souvent môme la sensibiliti'- devient |)lus fine après le travail.

D'où l'auttMir ronclut que la méliiode cslliésiomélri(|ue est ituftropre à montrer le degr*-

tie fatigue du sujet. Lkiha arriva aussi à des résultats né^-'atifs en expérimentant sur huit

sujets adultes et exprima une opinion analogue à et'lif de «jkhmann relativement à la

validité de la méthode.

Il est pourtant impossible de rejeter la mélhoile eslhésiomélrique, qui a donné des
résultats si précis à fliur.ssiiAcii, Vannod, WA(;.\Kri et Bla/ek. On peut supposeï' (|up, d'une

part, les adultes sont moins sensibles que les enfants aux variations de la sensibilité, et,

trautre part, que la dimiiiulion de la sensibilité est probablement précédée d'une phase

d'augmentation. Il serait utile d'introduire cette notion dans les recherches eslhésio-

métrifiues et d'envisager la question à ce point de vue. Tne fatigue légère est probable-

ment accompagnée d'hyperesthésie; une fatigue plus forte, d'aneslhésie. .Nous aurions

donc là les éléments nécessaires à la constitution des types de rési>itancc.

Influence de la fatigue intellectuelle sur la sensibilité à la douleur. — Les

prt'miéres expériences d(! ce genre furent faites par Van.mhi ( IS'Jtl;, (jiii examina non seu-

lement la sensibilité tactile des élèves avant el après les classes, mais aussi leur sensibi-

lité à la douleur, en se servant d'un aigésinièlre. La fatigue intellectuelle produit des

effets opposés sur la sensibilité tactile et sur la sensiliilité à la douleur; tandis que la

première est atténuée, la seconde est exaltée. La sensibilité à la douleur est donc aug-

mentée sous l'influence de la fatigue intellectuelle.

Ces expériences furent reprises tout récemment aux États-Unis par Kdgar Swiit, qui,

se servant de l'algésimètre temporal de Mac Donald, mesura le seuil de la sensibilité à

la douleur des élèves avant et après les classes, puis après un congé de dix jours. Le

travail intellectuel produit une hyperalgésie manifeste. La fatigue intellectuelle exerce

une influence plus considérable sur les jeunes enfants que sur les jeunes gens. Les jeunes

gens âgés de 14 à 20 ans piésentent des oscillations bien moins accentuées que les gar-

çons et les filles de 10 à 14 ans.

Ces recherches présentent un grand intérêt, bien qu'on soit embarrassé pour expli-

quer l'antagonisme qui existe à cet égard entre les mesures esthésiométriques et les

mesures algésimétriques. Il est toutefois certain que les variations de la sensibilité tac-

tile relèvent d'une autre cause que les variations de. la sensibilité à la douleur.

L'anesthésie cutanée est sûrement due à une atténuation de l'attention sous l'influence

de la fatigue intellectuelle. L'byperalgésie est probablement due à un état d'irritation

presque maladive du système nerveux, qui s'établit après de grands efforts de l'atten-

tion. La cause prochaine de ce phénomène reste à déterminer. Il est aussi curieux de

constater que, selon Swift, les enfants intelligents sont plus sensibles à la douleur que
les enfants moins intelligents. Les filles sont plus sensibles que les garçons.

Influence de la fatigue intellectuelle sur la vitesse et la précision des actes

psychiques. Fatigue intellectuelle et entraînement. Recherches de pédologie

scolaire. — Hn i88'.t, Okurn fit paraître un travail, reproduit en [HiQ dans le recueil

de Kr.kpklin, touchant l'influence du travail intellectuel sur la vitesse des actes psy-

chiques. Ces expériences de laboratoire ont été faites sur dix personnes, et se rappor-

taient à six processus psychiques différents, à savoir : 1" Compter les lettres d'un texte

imprimé en caractères latins. Le sujet devait compter aussi rapidement que possible les

lettres d'un texte, et quand il arrivait à cent, faire un trait avec un crayon à l'endroit

correspondant du texte, puis il continuait à compter les lettres du texte. Toutes les cinq

minutes retentissait un coup de sonnette, et à ce moment le sujet devait faire dans le

texte une marque avec le crayon. — 2" Addition des nombres d'un chiffre. — 3" Écriture

sous dictée. L'auteur cherchait à déterminer la vitesse de l'écriture aussi rapide que pos-

sible. Toutes les cinq minutes le sujet faisait une marque. On pouvait ainsi déterminer

le nombre de lettres écrites toutes les cinq minutes (sans tenir compte des fautes com-
mises). — 4° Lecture à haute voix. Le sujet lisait aussi rapidement que possible un texte

facile. On notait le nombre de lettres lues toutes les cinq minutes. — 3" Mémoire des

chiffres. Le sujel devait apprendre par cœur un certain nombre de chifïres; on détermi-

nait la vitesse de ce travail. — G' Mémoire des syllabes. Le sujet devait apprendre par

co'ur un certain nombre de syllabes. Ces difTérentes expériences étaient faites pendant
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deux heures chacune sans aucune interruption; on notait ki quantité de travail fait toutes

les cinq minutes. D'après Oehrn, l'exercice acquis et la fatigue ont une inlluence oppo-
sée. L'exercice tend à auf,'menter la vitesse du travail, la fatigue tend à la diminuer. A
chaque moment de l'expérience la quantité de travail se trouve réglée par l'intensité de

ces deux facteurs. On peut distinguer, pour un travail de deux heures, deux phases diffé-

rentes; la première, c'est la phase où l'intluence de l'exercice prédomine sui l'influence

de la fatigue; pendant la deuxième phase, c'est la fatigue qui prédomine sur l'exercice.

Les différences individuelles sont assez considérables; chez certains sujets le maximum
se trouve en général plus près du commencement du travail; chez d'autres, il est situé

plus près de la fin. Quant au moment précis du maximum pour un tel travail intellec-

tuel chez les différents sujets, on constate qu'il y a des différences assez nettes; le

maximum est atteint le plus rapidement pour la mémoire des syllabes; puis vient l'écri-

ture, puis l'addition, la lecture, l'acte de compter les lettres, et en dernier lieu la

mémoire des chiffres.

-MAXIMUM
atteint après :

Mémoire des syll;il)n.s 24 minutes.
Kcriture 26 —
Additions 28 —
Lecture .38 —
Acte de comptei- lus lellfes tme par une . ;{9 —
— — — — — tfois p.'if tniis. 5'.t —
Mémoire des cliillVes 00 —

La fatigue commencée prédominer sur l'exercice au bout de vingt-quatre minutes, etc.

Pour les autres détails de cet intéressant travail nous renvoyons au mémoire original

(Oehr.n. Exper. Studien ziir Individual Psychologie. Krœpelin's Psi/cholofjische Arbeitien, i,

l89o, p. 92-l»2), ainsi qu'à l'analyse détaillée qu'en ont donnée Bi.net et He.nri (La fatigue

intellectuelle, p. 229-261).

Nous relevons l'antagonisme qui existe entre l'exercice et la fatigue, et qui apparaît

aussi bien pour les épreuves de vitesse que pour les épreuves de poids et de force.

L'activité sous toutes ses formes est soumise à cette loi. Or Oehrn avait déjà fait la

remarque que, si après deux heuies de travail on s'arrête et qu'on se repose quelques

heures, la fatigue disparaît complètement, mais les effets de l'exercice restent acquis. On
le reconnaît dans un nouveau travail; la vitesse avec laquelle on recommence à travail-

ler est supérieure à la vitesse de travail de la première séance.

Ces questions ont été étudiées par Amberg (f S96) sur deux sujets. Les travaux intel-

lectuels ont été les additions et la mémoire des chiffres. La vitesse de travail augmente
continuellement de jour en jour. L'exercice que l'on acquiert pendant une séance se

conserve jusqu'au lendemain, et même plus longtemps; ses effets ne disparaissent qu'au

bout d'un repos de cinquante à soixante-douze heures. En ce qui concerne l'intluence

produite par les pauses, l'auteur a constaté qu'un repos de cinq minutes après une

demi-heure d'additions est plutôt favorable au travail, mais l'efîet est très faible. Une
pause de quinze minutes après une demi-heure de travail reste sans effet. La même
pause après une heure de travail (additions) produit un effet favorable. Si l'on alterne un
travail de cinq minutes avec des repos de même durée, on constate qu'au commence-
ment l'influence du repos est défavorable au travail, tandis qu'elle devient favorable vers

la fin. Ces expériences seraient à reprendre sur un nombre plus considérable de sujets.

L'influence défavorable exercée dans certains cas parle repos est expliquée avec raison,

selon Amberg, par la perte de l'entraînement. Nous avons insisté sur des phénomènes de

même ordre en parlant de la fatigue physique.

RivERS et Kraepelix ont étudié l'influence produite par un repos d'une demi-heure

ou d'une heure entière. Le travail intellectuel a porté sur les additions. Dans la pre-

mière série de recherches un travail d'une demi-heure était entrecoupé par un repos

de même durée. Le résultat le plus inlt'nessant, c'est que, la première fois, après trente

minutes de calcul, le repos de trente minutes suffit pour rétablir les effets de la fatigue,

mais après la seconde demi-heure de travail ce repos ne suffit déjà plus. Dans la deuxième
série d'expériences le travail de trente minutes alternait avec une heure de repos. L'in-

fluence du repos a été plus efficace.
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IIkiimann a étudié comparativement les cllcts i)sychi(ju('S produits par un travail

iiitellecluei (une heure d'additions) et ceux produits par une marche de deux heures.

Pour (K'-tcrminer les ellets psychiques il a clioisi la durée des r<'actions de choix et dt-s

réactions verbales, la vitesse (h; la lecture, la vitessi; des calculs et la vitesse avec laquelle

on peut apprendre par nrur des séries de chillies. Les réactions de choix deviennent

plus lonf,'ues sous riniluence du travail intellecluel qui a duré une heure; tout au con-

traire, à la suite d'une marche de deux heures les réactions de choix sont devenues plus

courtes (cet elfet du travail musculaire est attribué par l'auteur non à une amélioration

des processus psychiques, mais à l'état d'énervement musculaire qui amenait une incoor-

dination dans les mouvements). Sous riniluence du travail intellectuel, la durée des léac-

tions verbales augmente; nn ell'et analof^ne est produit par le travail musculaire. La
faculté d'apprendre [)ar co'ur est plus fortement diniiimét; par If travail musculaire qu(!

par le travail intellectuel. Les autres actes psychiques sont aussi ralentis par la fatigutî

intellectuelle et par la fati;.'ue physique. Ce travail est intéressant à plusieurs égards ; il est

une démonstration de cette donnée que Mosso a introduite dans la science, qu'il n'existe

pas d'antagonisme entre la fatigue physique et la fatif,'ue intellectuelle, mais qu'il y
a retentissement do l'une sur l'autre. Ainsi le travail physique ne peut cire considéié

comme un repos après le travail intellectuel. Il niontie, en outre, l'extrême sensibilité

des dill'érents processus psychiques qui se niodilient ra[»idement déjà au bout d'une

heure de travail intellectuel. C'est un résultat important pour la péda}^ogie.

A côté de ces recherches de laboratoire se placent les expériences faites dans les

écoles pour mesurer la fatigue des e'ièves après les dilférentes classes. Nous avons

péjà mentionné la méthode de la sensibilité tactile et la méthode ergot/ raphiqae. Nous pas-

serons maintenant en revue la méthode des dictées, la méthode des calculs et la méthode

de la mémoire des chiffres.

La méthode des dictées a été la première employée pour la mesure de la fati;jiue des

élèves; c'est la méthode de Sikousky (1879), (jui faisait faire à Kieff des dictées à des

élèves de dill'érents âges, pendant un quart d'heure le matin, avant les classes, et puis

à trois heures de l'aprés-midi, après les classes. (Les classes finissent en Russie à

trois heures. )Quinze cents dictées ont été faites; l'auteur ne tenait pas compte des fautes

dues à l'ignorance des élèves : il ne marquait que les fautes involontaires. L'âge des
enfants de la l'*^ classe est de neuf à dix ans, et celui des enfants de la G", de quinze à

dix-sept ans.

Tableau de Sikorsky. <Fautes des Dictées.)
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le même. Si avant les classes on a fait 47 fautes dans toute la classe de 51 élèves, après
une heure de classe on en a fait 70. On observe surtout une augmentation du nombre
de fautes lorsque entre les classes il n'y avait pas de récréation. Après une heure de
gymnastique, on remarque une augmentation du nombre des fautes plus considérable
qu'après une iieure de classe.

La méthode <les calculs a été employée pour la première fois par Buroerstein (1891),
qui l'a appliquée à l'étude de la fatigue intellectuelle des élèves pendant une heure de
travail. Il donnait à faire des additions et des multiplications. Ses expériences étaient

faites sur 162 élèves de 4 classes (68 fdles et 94 garçons). Pendant une heure, quatre
périodes, de dix minutes chacune, étaient consacrées au calcul.

Expérience de Burgerstein. (Calculs.)

SKHIK DK
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l'eflVt dtî lit luli^iie. Des tests (l'Iuibilel'- iiientule fiirenl. ddiinés à six cents élèves avant

et a.\)vhs le travail de la journée. Pour évitei- l'elTet de l'exercice, aucun test n'a été donné

deux fois au même groupe d'élèves. Le travail l'ait le soir n'a pas été moins grand et

moins cnrri'<l (juc le travail du matin.

Bibliographie. — .\MitK»r.. l'eficr der Eiii/hiss ilcr Arheifspauscii (tuf die (jetstù/e

LfistiiiKjsl'àhiglii-il tKr:i'p('lins l'sucholtui. Arhcitcn, i, '.iOO-Ml , 18').";i. — Hkitma.nn. Ueber

</(( lii't'in/ltissnng cinf'nchi'v psi/rliischer VonjdiKje durck liniperlir/if inul ijeislit/e Arljeit

{Kra^fudins Psychol. Aiheilcn, i, !.i2-2()K, 180.1). — Ri.nkt ^A.) et CornriK.n (J.i. Influence

des repos, du tidinil intclli'ctitel et des rniolions sur la circulation rapillalre de rhounnc

(C.fi.,cx\ni, 1896, 50l)-;>07); Effets du travail intellectuel sur la circulai ion capillaire (Année

psi/cliolnijique, \n, 4-2-04); {lbid.,i\]; Note sur l'influence que le travail intellectuel exerce

sur la respiration, le pouls artériel et le pouls capillaire de la main (li. B., 189."»). — Bi.nkt et

V.\s(:hidk (.1/1. Pst/chol., m, 127). — Binkt etSoLLiKR (P.). Recherches sur le pouls côréhraldans

ses rapports avec les attitudes du corps, la respiration et les actes psi/'-hiques{A.de P., 1895,

1\{)-TU). — Mi.NET (.\.)el llKNni fV.). La Fatii/ue intellectuelle, Paris, 1898. — Rku.ki (G.).

La stanchezza mentale nei bamhini délie puhliche scuole Jiiv. Sperim. di Freniutria, 1900,

XXVI, 692-698); Mental Fatiuue in School-Children (The Lancet, (tj, 1901.) — Bl.\zek (B.).

Zmaenie n\ szkole [La Fatigue à l'école, en polonais). Lemberi;, 1899, broch. de 88 pages;

Ermâdungsmessuni/en mit dem Federacsthesiometer an Schûlcrn des Franz-Joseph (iymnu-

siums in Leniberg (Ztschr. /'. pddag. Psychologie, 1809, 31l-.'32.>. — Bijrgerstei.v (L.). Die

Arbeitscurve einer >ichulstunde [Zeitschr, f. Schulgesundhcilspflrge, 1891, 40).'— Burgerstei.n

et Netolitzkv [Handbuch der Hygiène de Weyl). — Bergstrdm. An e.rperimental Study of

some of the Conditions of mental Activity {Amer. Journ. of Psychol., vi, 2i7). — Blum (A.\

Ueber periphere iind centrale Ermùdung {Wiener Min. Worhenschr., 1896, ix, 1134. —
Bru.n. De la fatigue périphérique et centrale {Sem. méd., 1896, 482). — Botto.v. The growth

of Memory in School children [Amer. Journ. of Psychol., n, 362). — ti\'Assoy.. Essai sur la

relation qui existe à l'état physiologique enti'e l'activité cérébrale et la composition des urines.

Thèse de Paris, 1868. — Clavière (J.). Le travail intellectuel dans ses rapports avec \la

force musculaire mesurée au dynamomètre {Année Psychol., vu. 1900, 206-230). — Cosm.\nn.

Veber die Hygiène der geistigen und kôrperlichen Arbeit [Pœdag. Archiv., 1897, xxxix,

64o-663). — Discussion sur la question du surmenage intellectuel des enfants (Orateurs :

Lagneau, Dijardin-Beaumetz, Fèrrèol, Javal, Perri.n, Lacaze-Duthiers. Collin d'Alfort,

Peter, Hardy, Brouardel, Langereaux, Rochard, Marc Sée; Bulletin de l'Académie de

médecine de Paris, mai à août 1887). — Ebbinghaus. Ueber eine neue Méthode zur Priifung

geistiger Fdhigkeiten und ihre Anwendumj bei Schulkindern {Zeitschr. f. Psychol. und Phy-

siol. d. Sinnesorg, xiii, 401-400). — Féré (Ch.). Sensation et mouvement. — Féré(Ch. '.

Influence réciproque du travail physique et du travail intellectuel (Journ. de l'Anat. et de

la PhysioL, 1891). — Fleurv i.VI. de) Introduction à la médecine de l'esprit. — Friedrich.

Unters. liber die Einflfisse der Arbcitsdauer und der Arbeitspausen auf die geislige Leistungs-

fdhigkeit der Schulkindern (Ztschr. f. Psychol. und PhysioL der Sinnesorg., xiii, 1-53). —
Germa.n.x (G.-B.). On the invalidity of the eithesiomelric niethod as a measure of mental

Fatigue {Psychol. Review, vi, 1899, 399-606). — Gley. Étude expérimentale sur l'état du

pouls carotidien pendant le travail intellectuel, Paris, 1881; Remarques sur la question des

variations des urines pendant le travail intellectuel {A. de P., 1894, 493).— Ghiessbach (H.).

Energetik und Hygiène des Nerven-Systems in die Schule (Leipzig, 189;i, broch. de 97 pages).

— Hallervorde.x. Geislige Arbeit und Muskelermfulung {Deutsch. med. Woch., xxii, 1896, o2).

— Hammo.nd {Amer. Journ. of med. Sciences, 18o0). — Halser. Die Hygiène der Arbeit.

Berlin, 1895. — Heller (Th.). Ermùdungsmessungen an schwachsiymigen Schulkindern

{Wien. med. Presse, 1899, 11, 423; 12, 461). — Heinrich (W.). Die Aufmerksamkeil und die

Function der Sinnesorgane {Zeits. f. Psych. u. PhysioL d. Sinnesorgane, 1896, xi, 410-431).

— Henri (V.). Etude sur le travail psychique et physique {An. Psychol., m, 232, 1897);

Influence du travail intellectuel sur les échanges nutritifs {Ibid., v, 179). — Hogh et Krae-

pelin. Ueber die Wirkung der Theebestandtheite auf kôrpcrliche und geislige Arbeit (Psy-

cholog. Arbeiten, i, 1896). — Hofler {A.).'Psychische Arbeit (C. P., 1896, x, 59-60, et Zeitschr.

f. Psychol. und PhysioL d. Sinnesorg., vni, 44-103, 161-230).— Hôpfner. Ueber die geislige

Ermùdung von Schulkindern {Zeitsch. f. Psychol. u. PhysioL d. Sinnesorg., vi, 1894, 191).

— Holmes. The fatigue of a School Hour [Pedagogical Seminary, 1895, m, 213-523.) —
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lo.NATiEFF. Influence c/es examens et des travaux pendant les vacances sur l'état de santé des

élèves de l'Institut d'arpentarje de Constantin CSloscou, 1898). — Ioteyko ^J.). Disttihution

de la fatigue dans les ortjanes centraux et périphériques [IV* Contres de Psijcholorjie, Paris,

1900); La résistance à la fati;jue des centres psycho-moteurs de l'homme i Bull. Soc. Roy.
d. Se. mcd. et nat. d. Bruxelles, 8 Janvier 1000); LEffort nerveux et la fatigue (Arch.

de Biologie de va.x Bexede.n, xvi, 1899, i79-oa:!y. — Kiksow iFr.). Expériences avec le

sphygmomanomètre de Mosso sur les changements de la pression du sang, chez Vhumme,
produits par les excitations psychiques {A. i. B., xxiii, 198-211, et Fhilosoph. Studien, xi,

41). — Kraepelin (E.j. Ueberdie Ueberbùrdungsfrage, Jeiia, 1897; Zur Hygiène der Arheit,

lena, 1896; Ueber geistige Arbeit, lena, 1897; Veber die Beeinflussung einfacher psychis-

cher Yorgange durch einige Arzneimiltel, lena, 1892. — Keller. Pedagogisch psychome-
trUche Studien (Biol. Centralbl., 1894, xivi. — Kemsies. Zur Frage der llebcrbùrdung

unserer Schuljugend [Deutsche med. Wochenschrift , 1896, 27i; Arbeitshygiene der Schule

auf Grund von Ermùdungsmessungen lAbh. aus dem Gebiete der pud. Psychologie, Ber-
lin, 1898, ni; Gedàchtnissmessungen (Zts. f. pâd. Psychol. u. PathoL, ii, 1900, 2

;

Die hnusliche Arbeit meiner Schiller ilbid., i, 1899, 89). — Key Axel. Schnlhygienischc
Untersuchungen, 1886. — Kornfeld. Ueberdie Beziehung von Blut-Kreislauf iind Athmung
zur geistigen Abrbeit (Festschr. d. Bohm-Hochschule in Brùnn, 1899 . — Laser (H.). Veber
geistige Ennùdung beiin Schulunterricht Zcits. f. Schulgesundheitspflege, 1894, 2-28). —
I.EHMANN [Phil. studien, 1894i. — Landuann. Ueberdie Beziehung der Athmung zur psychi-
srhen Thatigkeit iZeits. f. Psych. und Physiol. d. Sinnesorgane, viii, 1895, 423-426). -

I>AR(JL-iER. Essai de commraison sur les différentes méthodes proposées pour la mesure de la

fatigue intellectuelle (An. Psychol., v, 1898, 190). — Leuba (J. H.). On the validity of the

Griessbach Method of determining Fatigue {Psychol. Revieic, \i, 1899, 57.3-599). — Lagrange.
Physiologie des exercicesdu corps, Paris, 1888. — Lindley. Ueber Arbeit und Huhe {Kraepelins
Psychol. Arbeiten, m, 1900, 482). — Lobsiex (M. . Ueber die psychologisch-pâdagogischen
Methoden zur Erfnrschung der geistigen Ermndung Ztschr. f. pad. Psychol., 1900. ii, 273-

286;. — I.LKENs. Mental Fatigue (Amer. Phys. Edac. Review., 1899, iv, 25;. -- Mac Dol'gall.
The physical characteristics of Attention Psychologicat Revieiv, 1896, 158-180). — Mairet.
Recherches sur l'élimination de l'acide phosphorigue chez l'homme sain, l'aliéné, l'épileptique

et l'hystérique. Paris, Massou, J884. — Mentz. Die Wirkung akustischer Reize auf Puis und
Athmung iPhil. Studien. xi, 1895;. — .Maggiora (A.). Les lois de la fatigue étudiées dans
les muscles de l'homme (A. i.B., 1890, xiii, 187). — Mosso (k.).La temperatura del cervello.

Studi termomelrici, Milano, 1894; La Peur; Les lois de la Fatigue étudiées dans les muscles
de l'homme (A. i. B., xnr, 1890, 123 : Ueb^r die Geselze der Ermùdung A. Db., 1890, Sî/p/)/.,

89); La Fatigue intellectuelle et physique, Paris, 1894. — Mosler. Btitrage zur Kennlniss
der Urinabsonderung bei gesuuden, schivangeren und kranken Personen {D. Giessen, 1853;.

— Oehrx. Exper. Studien zur Individualpsychologie Krxpelins Psychol. Arbeiten, i, 1895,

92-152). — OsERETZfiowsKv et Kraepelin. Ueber die Beeinflussung der Mmkelleistung durch
verschiedene Arbeitsbodingungen (Psychol. Arbeiten, m, 1901). — Patrizi. Le graphique
psychométrique de l'attention (A. i. B., xxii, 1895. 189). — Pidaucet. Le travail intellectuel

dans ses relations avec la thermogénése. Thèse de Nancy, 1890. — Plettenberg. Ermùdung
der Schuljugend (Zts. f. Hypnotismus, 1898, 238). — Righter G.). Unterricht und geistige

Ermiidung, Halle, 1895. — Rivers i W. H. R.). On mental Fatigue and Recovery (Journ.

Ment. Se, xui, 1896, 525-529). — Rivers et Kraepelin. Ueber Ermùdung und Erholung (Psy-
chol. Arbeiten, i, 1895, 627-078). — Ritter (C). Ermùdungsmessungen (Ztschr. f. Psychol.,

1900, XXIV, 401-444. —Schiller (H.). DerStudienplan, Berlin, 1897. — Sikorsry. Sm>- les

effets de la lassitude provoquée par les travaux intellectuels chez les enfants à l'âge scolaire

{Annales d'hygiène publir^ue, 1879, 458-464). — Speck (A. P. P., xv, 1882, 138). —
Shaw (E. R.). Fatigue [Proc. Nat. Educ. Ass., 1898, 5.50-554). — Sculsch.ny. Geistige
Ermiidung kleiner Schulkinder (Arch. f. Verdainmgskr., 1900, xxviii). — .Scriller. Der
Studieuplan (Abh. aus dem Gebiete der padag. Psychol. u. Physiol., i, 1897). — Schusch.nv.
Die Nervositat der Schuljugend, Jena, 1895, — Swift K.). 'The Amer. .Journ. of Psychotogy,
1900, XI, n° 3). — Telyat.vik. Sur la fatigue psychique des étudiants {Viest. Klin., Saint-
Pétersbourg, 1897, 293-355). — TissiÉ (Ph.). La Fatigue et l'entrumemetit physique, Paris.

1897. — Thorxdike (Ed.). Mental Fatigue (Psychol. Review. vu, 1900, 466-482 et 547-579).
— LuMPEL (R.). JJeber die Versuche geistige Ermiidung durch mechanische Messungen zu
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untcv^^uchen (Zls. f. Philos, u. Pdda;,., 1898, v. ;]l-;j8, 108-1 14, 195-198). - Vannod (T.).

La Miyue intellectueUe et son inllucnce mr la sensihilitc cutanée {Rcv. Mt'd. de la Suisse

ronvindr 1896 71'2-7:;i et 1897, 21-49). — Wagnku. Untcnickt uml EnnUduwi (Abli. aus

dcm Geblte der pada<j. Pst/choL, i, 1898). - Vascmidk. Inllucnce du Iraiail intell. pro-

lowj>' sur la vitesse du pouls (Au. Psychol.. iv. 1898, :»5G). - Voss (C.). Ueber die Schuan-

Linv/en der licisti'im Arbeitsleistun'j [Kraepelin's Psi/cftol. Arbeilen, ii, 1898, :{99-419). —
\Vkv.;andt (NV.). Ueber den Ein/luss des Arbcitsirccftsets auf fortlaufcnde (/eistiije Arbeit

{Ibid., Il, 118-202). — Wood. Hecherclies sur l'in/luence de l'aclivilc cérébrale sur l'excrétion

de racide plivsphorique par le rein (PmceediiK.is nf the Connecticut médical Society, 1809).

CiiAlMTIlK VII!

La Fatigue sensorielle.

La fati:.'ue sensorielle ne peul èlre séparée de 1 étude approfondie des divers appareils

des sens. Aussi renvoyons-nous le lecteur au.v articles correspondants (Voir
:
Audition,

Vision, Olfaction, Rétine, etc.).

CliAPITKI': I\

Phénomènes microscopiques de la Fatigue.

I Protoplasme, muscles, nerfs. — Si nous portons sur Pclornyxa des excitants

électriques faibles, en peu de temps il se ramasse en boule. Mais, si l'excitation est

prolongée, le corps protoplasmique commence à présenter une destruction granuleuse a

partir de la périphérie. La destruction granuleuse est caractérisée par ce fait que la

cellule finit par former un amas de granulations isolées. Si, par contre, nous faisons

agir d'emblée un excitant chimique de forte intensité sur le corps de l'infusone en

extension, le stade d'excitation n'a plus le temps de se manifester. L'infusoire commence

à présenter lu destruction granuleuse dans la forme où l'a surpris l'excitant. Ici la mort

est donc la conséquence immédiate de l'excitation (Verworn).
^

Des modifications microscopiques ont été aussi constatées dans le muscle fatigue.

Bernard (H. -M.) fatigua un certain nombre de mouches bleue* (Miisca vomitoria} en les

pourchassant jusqu'au moment de l'épuisement complet. Tandis que chez les mouches

laissées au repos les fibrilles présentaient une striation transversale très nette, avec des

nuances dans la colorabilité, chez les mouches fatiguées on ne pouvait distinguer que la

striation entre les segments musculaires; tout le contenu des segments était uniformé-

ment clair, sans présenter aucune striation. En outre, les sarcosomes, c'est-à-dire les

granulations sarcoplasmatiques placées entre les librilles musculaires, avaient considé-

rablement augmenté de volume dans le muscle fatigué.

Déjà, en 1849, Du Bois-Revmond avait observé la disparition de la striation dans les

muscles' tétanisés. Dans les muscles peu altérés, la striation persiste, mais est très irre-

gulière. Enfin, dans le tétanos prolongé, le sarcoplasme dégénère en une masse raccor-

nie En 1870, Kronegker décrivit la dégénérescence cireuse dans les muscles de gre-

nouilles qui avaient été fatiguées durant la vie. Poi-ofk a observé la dégénérescence

cireuse des muscles dans le tétanos strychnique. Uotu (1881) produisit l'hyperfatigue

des grenouilles et des lapins parles tétanos électrique et strychnique, de même que par

les excitations isolées. Il observa la dégénérescence cireuse, lésion très fréquente dans

les différentes affections du système musculaire et dans les infections, avec vacuoles

entre les fibrilles primitives et formations cornées dans le sarcoplasme. La striation est

encore visible tant que le sarcoplasme se présente sous la forme de gros fragments; mais,

quand la segmentation est poussée à son plus haut terme, il n'y a plus de traces d une

striation quelconque.

Kronthal 11893) affirme qu'un nerf, pris en état d'excitation et fixé aussitôt dans

l'acide osmique, présente un changement de structure. Le passage du courant galva-

nique est sans action; mais sous l'infiuence du courant interrompu on observe une ondu-

lation du cvlindraxe.
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II. Modifications de la structure interne des cellules nerveuses (Méthode
de NissL, . — Quand on prépare les centres nerveux au moyen do la nr-thodc de Nis-l,

on constate dans la cellule nerveuse la présence d'une substance fortement colorée par

les couleurs basiques d'aniline Ibleu de méthylène, tliionine, fuchsine), disposée sous

forme de grumeaux semés dans les mailles du réticuliim librillaire. iJeux théories sont

en présence pour expliquer la valeur de ces éléments chromopliiles, ou corpuscules de
Nissl; la première, c'est que la substance chromopliileest un élémentde réserve nutritive,

accumulée dans les cellules nerveuses à l'éfat de repos, et destinée à être consommée
pendant leur fonctionnement (Ramon y Cajal, van (iEhuchten); la substance fondamen-
tale serait l'élément conducteur de l'inllux nerveux. L'autre théorie attribue à la subs-
tance cliromophile la vabur de l'élément fonctionnel essentiel kincloplasinc de Mari-

NESCO)

.

En 1889, Korvbltt-Daszkiewicz constata des différences de colorabilité dans les noyaux
des cellules de la moelle excitée par le courant électrique. En 1S'J2, Vas exécuta des

expériences qui furent ensuite reprises par un grand nombre d'auteurs. Il excita par
un courant électrique le cordon du grand sympathique du lapin, à la distance de
3 centimètres au-dessous du ganglion cervical supérieur. Après excitation, le volume
du corps cellulaire avait augmenté environ d'un tiers; la substance cliromophile avait

diminué ou même complètement disparu dans le voisinage des noyaux Ichromolysej,

tandis qu'elle s'était accumulée dans la couciie périphérique du proloplasma cellulaire.

Le noyau était aussi plus volumineux, et il avait émigré dans la zone périphérique du
cytoplasme. L'auteur atlribuî ces phénomènes à l'état de fatigue de la cellule; car, si

l'activité est modérée, les modifications cellulaires ne sont pas aussi accentuées.

HoDGE étudia chez la grenouille et le chat la structure des ganglions spinaux, dont
es fibres avaient été excitées par le courant induit. Il constata une diminution du
volume de la cellule, la vacuolisation et la diminution de la colorabilité du protoplasme.
Le noyau était diminué de volume et devenu arrondi. Après un repos de six h dix-huit

heures le noyau et le corps cellulaire étaient revenus à l'état normal. Les cellules des

ganglions spinaux, de l'écorce cérébelleuse et de l'écorce occipitale de riiirondelle, du
passereau, du pigeon et de l'abeille présentent le soir, après un jour entier de travail,

des dimensions plus petites que le matin, et des modifications analogues à celles qui

suivent l'excitation électrique des ganglions spinaux.

En 1894-, NissL étudia.rinfluence de l'excitation du bout central du nerf facial sur les

cellules du noyau d'origine de ce nerf, et conclut que les cellules d'un même groupe,
c'est-à-dire celles qui appartiennent à un même type anatomique, présentent trois stades

chromatiques correspondant à trois stades différents d'activité : i" l'état pyknomorphe,
qui correspond à l'état de repos, et qui est caractérisé par l'abondance de la substance
chroraophile, qui se présente en amas compacts, de telle sorte que la cellule se colore

fortement par le bleu de méthylène; le volume de la cellule est augmenté; 2" Yétat

apijknoin'jiphc, qui correspond à l'état d'activité poussée jusqu'à la fatigue, et est carac-

térisé par le peu d'abondance de la substance chromophile, qui se trouve éparpillée dans
le protoplasme cellulaire; le volume de la cellule est diminué; 3" Vétat parapykno-
morphe, stade intermédiaire. La structure des cellules nerveuses est la fonction de deux
facteurs: de la différenciation physiologique et aussi de l'état fonctionnel. Le polymor-
phisme des cellules nerveuses, soutenu par .Nissl, Aknold, .Szczawinska, trouverait donc
là son explication.

En 1894, .Man.v reprit les expériences de Vas; la chroniolyse de fatigue est due à une
véritable disparition sur place de la substance chromatique. L'auteur employa, en outre,

l'excitant normal dans deux séries d'expériences. Dans l'une, les chiens étaient soumis
à un travail musculaire intense; dans l'autre, il fit agir l'excitant lumineux sur un œil,

le second œil étant bandé. Le résultat fut partout le même. Pendant le repos, la subs-

tance chromophile augmente dans les cellules nerveuses, tandis que cette substance
diminue pendant l'activité cellulaire. L'état d'activité est accompagné de la turgescence
du corps de la cellule, ainsi que du noyau et des nucléoles, tandis que la fatigue de la

cellule se caractérise par une rétraction de la cellule et par la formation d'une substance
chromophiletliffuse. J. Demoor confirma les résultats de Ma.n.\ sur les cellules du centre

psycho-optique.
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KvK (189.'i) employa réloclricilû, U .xlivcliniue et les acidfs, oninino inodes d'fxcitation.

Dans tous li's cas il lemanina la (liHiisioii d»! la substance cliroiimpliiie dans le corps
cellulaire. Il couclut à la fornialion d'acides dans la cellule sous l'influence de ractivité,

acides aj^issanl sur la sulislaiice hasupliile coninic dissolvants.

l.ucAKo (ISOÎi) re[>rit Texpérienoe de Vas. L'activité de la cellule nerveiisi- est acconi-

pa«u(^e de la tur|[,'escenro tlu proloplasine cellulaire, du noyau et du nu<ir'ole; la fali{,'ue

délerniiiie la diuiinuUon [U'o^Tessive du volume proloplasinique. (".es niodili<;ilions se

trouvent en relation ('•Iniile avei- l'état d(î la substance ciironiopliile. Pl'gnat (I8'.>7j e.vcita

par réieciricilé les ganglions spinaux des jeunes clials; I'ick lit des expériences ana-
logues sur la moelle des sitiges et des chats, et F.ixkniujhc, (1808) sui' la moelle des chiens.

tliEiuuNi (18911), Pl(;.nat (1901) et (;eeraeui) (1901) eurent recours à l'excitant physiolo-

gi(|ue en faisant courir les animaux dans des roues lournantes. Van Dirme (1901) excita

la moelle épinière cervicale à l'aide de courants induits, et examina ensuite l'état de

l'écorce cérébrale.

De toutes ces recherches sur les modilications morphologi((ues des cellules nerveuses
dans la fatigue se dégagent avec grande netteté quelques conclusions générales, concer-

nant le cytoplasme et le noyau : Ci/toplaume nerveux : 1" diminution ou létraclion du
corps cellulaire, succédant à une turgescence, caractéristique de l'activité normale;
2" chromolyse. Noyau : diminution du volume du noyau, succédant à la turgescence de
l'état d'activité normale, sa déformation et des modiflcalions dans sa partie chromatique.
Vacuolisation du protoplasme et du noyau.

Quelle signification [tliysiologique faut-il attribuer à la chromolyse de fatigue"? Les

histologistes n'hésitent pas a soutenir que dans toute chromolyse il y a consommation
de la substance chromophile, et la discussion ne porte que sur le mode d'utilisation de

cette substance.

Mais, pour que le rôle nutritif de la substance chromophile puisse être admis en phy-
siologie, il faudrait encore d'autres confirmations expérimentables. La chromolyse
peut être très bien expliquée sans qu'il soit nécessaire d'admettre la consommation d'une

substance. Et voici quelques faits à l'appui :

Nous ne nous arrêterons pas sur les critiques formulées, notamment par Helu, quant

à la valeur même de la mélbode de Nissl; les corpuscules de Nissl ne préexisteraient

pas dans une cellule nerveuse vivante, mais ils seraient le produit d'une précipitation par

l'emploi des réactifs. Nissl lui-même, dans ses travaux récents, considère les corpus-

cules uniquement comme les équivalents des états fonctionnels de la cellule nerveuse.

On a comparé la substance chromatique à la réserve de giycogène dans le foie. L'utili-

sation du giycogène s'accompagne en réalité de modifications anatomiques, comme l'ont

constaté Barfurth, Aianasiew, Lahousse, Moszeik, Langendork, Langlev, Cavazza.ni. Les

cellules du l'oie qui renferment du giycogène sont très grandes et ont des contours nets.

Les cellules hépatiques des animaux en inanition sont petites, anguleuses, avec petit

noyau. On peut même produire ces modifications en excitant le plexus cœliaque.

L'analogie paraît donc grande entre les phénomènes microscopiques de la fatigue

hépatique et ceux de la fatigue cérébrale. Mais n'oublions pas que la fonction glycogé-

nique du foie est bien connue, et que ce n'est pas au microscope qu'on a demandé la solu-

tion du problème; tandis que l'activité chimique de la cellule nerveuse est presque

inconnue, et qu'on veut recourir au microscope pour l'élucider.

Or c'est là une base assez fragile. Martinotti et Tirelli viennent d'établir un fait

important qui s'oppose à toute explication de ce genre. Ils ont appliqué pour la première fois

la méthode microphotographique à l'étude de la structure des ganglions intervertébraux

des lapins morts d'inanition. La microphotographie, plus sensible que la rétine, ne

limitant pas l'attention de l'observateur au fait plus apparent de la colorabilité moindre
des éléments chromatiques, mais reproduisant sur les plaques la moindre résistance à

la lumière, montre dans l'inanition la persistance des corpuscules de .Nissl égaux comme
disposition à ceux des cellules normales. La différence semble être due moins à l'usure

ou à la dissolution des éléments chromophiles qu'à un défaut de colorabilité, qui a pour

résultat de rendre plus transparent le champ du microscope. Et même ce défaut de c(do-

rabilité ne s'observe que sur un nombre très restreint de cellules.

Les granulations de Nissl ne peuvent donc être comparées à une réserve nutritive.
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puisqu'elles persistent intactes, alors que l'inanition est complète. Or de nombreux auteurs

avaient décrit une chromolyse d'inanition, tout comme une chromolyse de fatif^aie. Les

granulations n'ont perdu que la propriété de se colorer fortement par les couleurs

basiques d'aniline. Mais la perte de celte propriétt'; n'est pas nécessairement liée à la

consommation d'une substance quelconque; elle montre simplement que des modifi-

cations chimiques sont survenues dans la cellule en chromolj'se.

Pour expliquer ces modifications chimiques on peut invoquer : 1" la consommation
d'une substance nutritive in situ; 2" l'absence d'une substance nutritive qui n'est plus

fournie assez abondamment i)ar le sang; '.i" l'intoxication par les déchets in sihi;

i° l'intoxication par des déchets formés à dislance. Et il est possil)le que plusieurs de

ces causes se réunissent pour déterminer le phénomène de la chromolyse de fatigue. La
diminution du volume cellulaire pourrait être expliquée par la sortie de l'eau. Eve con-

clut à la formation d'acides pendant le fonctionnement de la cellule nerveuse. Delamare
pense que la chromolyse de fatigue est due à l'intoxication, les animaux surmenés suc-

combant à l'urémie. Pour élucider ces questions il ne suffit donc plus d'étudier la chro-

molyse de fatigue isolément; mais il faut rechercher si [par l'activité le système nerveux

ne s'est pas appauvri de quelques substances, si sa réaction n'est pas modifiée et si son

pouvoir toxique n'est pas augmenté.

III. Modifications de la cellule nerveuse observées par la méthode de
GoLGi. — La dénomination de thcorie mécanique des actes psychiques pourrait s'appliquer

à toutes les théories qui invoquent la possibilité pour les neurones de modifier utile-

ment leurs contacts suivant l'état d'excitation ou de fatigue.

Cette théorie a été basée sur deux faits expérimentaux : l'apparition, dans certaines

circonstances, le long des prolongements nerveux, de gonflements d\ts perles ou varico-

sités (état moniliforme), ainsi que la disparition d'un élément anatomique du neurone,

connu sous le nom A'appendices piriformes.

Examinons tout d'abord la possibilité d'une théorie mécanique des actes psychiques

basée sur l'apparition des perles (varicosités). L'état perlé des prolongements nerveux a

été signalé par Dogiel et par Renaut (bleu de méthylène) dans les cellules nerveuses de

la rétine, par Golgi (1888) avec sa méthode dans la rage, et dans les affections chroniques,

inflammatoires et infectieuses les plus diverses. Tous les auteurs ne voient dans ces

changements qu'un commencement de dégénérescence du neurone, d'atrophie vari-

queuse, due à l'action directe des substances toxiques ou à un défaut de nutrition.

Mais, parallèlement à ces recherches, on a signalé la présence de varicosités dans des

états pathologiques expérimentaux, comme l'embolisme et l'inanition (Monti, 1895);

l'alcoolisme aigu et chronique (I3erkley, 1895); la morphinisation, la chloroformisation

et la chloralisation (J. Demoor, 1896); l'anesthésie par l'éther, l'électrisation violente du
cerveau, l'électrocution, l'asphyxie parle gaz d'éclairage (Stei-anowska, 1897). Ce dernier

auteur fit la constatation importante, vérifiée depuis par d'autres expérimentateurs, que
ni les plus fortes excitations, ni l'anesthésie complète n'altèrent jamais la totalité du
territoire cérébral; mais qu'à côté des régions cellulaires, dont les prolongements sont

fortement altérés par la formation de perles, on trouve toujours des territoires

indemnes. La lésion ne s'étend qu'à un certain nombre de foyers. En poursuivant ses

recherches, Steianowska a pu généraliser ses observations à tout le cerveau. On peut

classer les dilTérenls territoires cérébraux suivant leur degré d'altération, la plus faible

résistance étant dévolue au bulbe et aux masses grises inférieures du cerveau, la plus

grande résistance étant l'apanage du corps strié, et une place intermédiaire étant occupée

par l'écorce cérébrale.

Quelle signification faut-il attribuer à la formation de perles ou varicosités? Est-ce

une réaction physiologique ou pathologique du protoplasme nerveux? La question a été

vivement débattue.

Seule l'expérimentation physiologique directe pouvait résoudre la question de
l'ama'boïsme nerveux basé sur l'apparition des perles. « L'opinion des savants, dit

J. SouRY, qui dans l'état perlé des dendrites ont cru voir un état physiologique, est hau-
tement désavouée par Micheline Stefanowska. Nous insistons sur ce point de fait et de
doctrine, car on sait que les expériences de Stefanowska ont précisément été invoquées

pour la création de toutes pièces de l'amœboïsme nerveux et de la théorie histologique
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(lu somiiii;il. » Par ses rt'cliorclies " inai(|utl'''s au coin de la vôrilable méthode expérî-

mpiitale » (Socby), Miciiklink STEi'AXttwsKv est parvenue h dissocier dans le cerveau

l'étal pliysiolos:ique de l'état pathologique, et à déinotitror que seul ce dernier est

accom|)agiié de la l'ornKition de perles. El, tout d'abord, les perles font défaul dans

le cas de léger assoupissement par les vapeurs d'élher souris); elles n'apparaissent

que lors d'un séjour prolongé dans les |vapeurs et lorsque l'empoisunnemenl est voisin

de la mort. I^e sommeil anesthésique peut donc se produire sans le changement
mécanique, considéré par les partisans de l'anKeboïsme cérébral comme la cause du

sommeil.

Des phénomènes semblables se produisent dans la fatigue. L'électrisation du cerveiu

produit des varicosités en abondance, mais la fatigue physiologique n'amène aucune

altération. Stekanowska a examiné le cerveau d'une souris plongée dans le sommeil

naturel ti la suite d'une grande fatigue (^longue marche) et a trouvé qu'il était indemne

de toute altération. La fatigue et le sommeil qui en résultent ne sont donc pas d Her-

mines par la formation de perles.

Un troisième ordre de preuves recueilli par Stefanowska se rapporte à la durée de

l'état perlé dans le cerveau. Il persiste bien plus longtemps que les symptômes de

l'aneslliésie. Les perles ne se dissipent jatnais avant plusieurs jours, et persistent plus

longtemps dans les casd'aneslhésie jirolongée. La lenteur de leur disparition est certaine-

ment un fait des plus di'favorables à la théorie de l'ama-boïsme nerveu,v basé sur l'appa-

rition des perles. Quatrièmement, Stefanowska trouve tjue la longueur des dendrites

moniliformes ne varie pas par suite de la formation des perles; mais les lilanients qui

réunissent les perles sont plus fins que ceux des dendrites à l'état normal. On ne peut

supposer en aucun cas que, dans l'élhérisalion légère, la non-formation des perles

puisse être due à un manque d'excitatioii de la part de l'agent anesthésique, car nous

savons, au contraire, que l'excitation se produit surtout avec des faibles doses d'anes-

thésiques. Ces expériences vraiment physiologiques ont tenu compte de tous ces facteurs.

L'auteur admet que les perles sont dues à une décomposition du protoplasme nerveux

sous l'inlluence des agents (jui troublent la vie normale des cellules nerveuses. Les

perles ne seraient que des gouttelettes de la substance liquide qui s'accumulent sur les

prolongements cellulaires. Elle décrit quatre phases dans la formation des perles. En

résumé, la formation des perles est un processus morbide relevant des troubles de la

nutrition. Celle opinion a été adoptée par la majorité des neurologi'stes.

Mais, si les perles ne peuvent être considérées comme une réaction physiologique

du protoplasme nerveux, elles n'en constituent pas moins une réaction pathologique, et

ne sont pas un produit artificiel dû à l'action des réactifs. Cette opinion, exprimée par

Weil et Franck, est tout à fait inadmissible vis-à-vis des faits constatés par Stefanowska,

à savoir, que la dégénérescence variqueuse est susceptible de réparation, et qu'elle se

localise dans certaines régions du cerveau à l'exclusion d'autres, mettant en jeu des

différences de résistance. Enfin le mode de distiibulion des perles dans un cerveau altéré

est tout à fait caractéristique; celles-ci sont toujours disposées en foj/ers (Stefanowska),

ce qui permet de les distinguer des quelques varicosités qu'on peut trouver même à l'état

normal. Les expériences de l'auteur, en montrant la dépendance de la formation des

perles du degré d'intoxication de l'animal, en poursuivant la genèse des perles dans

toutes leurs particularités, ont d'ailleurs tranché la question à ce sujet.

Examinons maintenant la possibilité d'une théorie mécanique des actes psychiques,

basée sur la disparition des appendices pinformes de Stefanowska, qui sont considérés

depuis les travaux de cet auteur (1897-l!J02) comme étant les vraies terminaisons des

cellules nerveuses.

Stefanowska a montré que, quand on soumet les animaux soit à une excitation vio-

lente par l'électricité, soil à l'anestbésie prolongée, soit à l'asphyxie, ces causes anor-

males provoquent dans le cerveau des altérations rapides; on rencontre alors dans le

cerveau des foyers d'altération, dans lesquels les cellules nerveuses présentent ce double

caractère, que leurs prolongements' sont remplis de perles, alors qu'ils sont dégarnis de

leurs appendices piriformes (fig. 22 et 23). Mais à côté des régions altérées se trouvent

toujours des régions du cerveau absolument normales, en sorte que le principe de la

division du travail et de la résistance variable des diverses régions cére'brales se vériQe
.
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lion seulement qiiani à lu i'oi'mation des perles, mais aussi quant à la disparition des

appendices piriformes.

Il existe un certain rapport entre la gravité des lésions et les symptômes morbides.

Des altérations moins prononcées correspondent à une anesthésie légt're : dans l'anes-

tliésie violente ou prolongée il y a disparition de tous les appendices piriformes dans

les foyers altérés. Le ma.ximum de lésion correspond à la disparition complète des

appendices avec formation de grosses varicosités sur les mêmes cellules.

Bien que ces deux modifications se présentent le plus souvent simultanément, elles

ne sont pas liées entre elles de cause à effet. Ainsi, dès 1897, Steianowska a insisté sur

ce fait, que la formation des perles nest pas déterminée par la disparition des appendices

piriformes. Ces deux phénomènes peuvent être^dissociés expérimentalement. Fait extrê-

*S-w

I<^G. 22. — (D'.-iprés M. Stkfaxowska) Cellules ner-

veuses du noyau cauilé à l'état normal. Tous les

dondrites ont le parcours régulier et sont ffarnis de

nombreux appendiros piriformes. Ces fins filaments

terminés par une tète pirifornic donnent aux con-

tours des dcndrites un aspect velouté.

KiG. 2;{. — (D'après M. Strfanowska) Cellules ner-
veuses de la couche optique fortement altérées par
l'étlier. Tous les dendrites sont couverts de grosses
perles. On voit que les dendrites ne sont point

tendus, ils sont au contraire relâchés et flexueux.

mement important, il existe des conditions dans lesquelles on provoque la disparition

complète des appendices piriformes, sans entraîner la formation de perles. La disparition

des appendices correspond à des causes d'altération moins graves que la formation des perles.

Par exemple, dans l'anesthésie légère (assoupissement), ces appendices disparaissent

dans certains foyers, mais on n'y observe pas de perles. Stefanowska a décrit quatre

phases dans la formation des perles : la première phase est marquée simplement par

la disparition des appendices; dans les phas<,'S ultérieures, on observe la formation de

gouttelettes, dont la coalescence constitue les perles. En graduant l'intluence pernicieuse

de l'agent miidificateur. on parvient à fixer les cellules dans ce premier stade, caracté-

risé uniquement par la disparition des appendices piriformes.

Jusqu'ici les faits décrits semblent donc favorables à l'hypothèse d'une mobilité

physiologique des appendices piriformes, mobilité pouvant expliquer la rupture ou

l'établissement des contacts entre lea neurones dans le fonctionnement psychique. Mais

les recherches ultérieures de Stefanowska ont apporté des preuves défavorables à une

pareille conception. Si la fatigue produite par l'électrisalion directe du cerveau fait dis-
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paraid'»' les appoiidires, au roiitraiie, lii fatigue |»liy.siolo;»iqiio, produite par une lon^iif»

maiche t't ayant aniem' le sommeil (souris), reste sans aucun eiïiît sur la nioipliolo^-ie

cérélirale. Les cellules nerveuses apparaissent ^ainies de leurs appendices comme à

l'état normal. L'état de fatifçiie n'est donc pas d<'termint; par la disparition des appendices.

Mais l'arf^ument le plus dét'avorahle est sans conteste la lente réparation des appendiffs

uprès l'anestlu^sie. Ils ne réapparaissent en totalité (|ne plusieurs jours après la narcosp.

La solution du piohiéme apparaît donc très complexe, et on peut dire, en toute l^^^-

titude, que la mobilité [)hysiolofi^i(jue des appendices piriformes est loin d>lre un lait

démontré. Toutefois, si les contacts entre les neurones sont variables, ils ne peuvent

l'être que par l'internK-diaire des appendices piriformes qui sont les vraies terminaison-

des cellules nerveuses. Mais Stki-anowska nous laisse entrevoir la possibilité de reprendre

encore la question sur une nouvelle base.

Quant à la rétine, les signes objectifs de l'activité rétinienne, devant servir de base

à une énerf»éti(}ue de la rétine, peuvent être, à l'état de fatij:ue : 1» l'exagération

d'un pbénoiiiène qui apparaît déjà à l'état d'activité modérée (réaction pbotomé-

cani(|ue, consommation de la cbromaline); 2" un renversement de la réaction (transfor-

mation de la réaction alcaline en réaction acide); 3" aucune modification dans la

réaction de l'état d'activité (persistance du phénomène électrique). Là aussi, comme
dans le nerf, le phénomène électrique est le dernier à disparaître, étant doué de la plus

grande résistanee.
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CHAPITRE X

Rôle pathogène du surmenage.

L'élude du surmenage est du domaine de la pathologie. Nous nous bornerons donc

à ne donner qu'un très court aperçu sur le surmenage, soit physique, soit mentaL

D'ailleurs cette élude est singulièrement simplifiée par les chapitres qui précèdent

Peter, un des premiers, attira l'attention sur les maladies de fatigue, et signala en
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<8t)'.t les accidents féhi-ilos dus au surmena^o; il les atliihue à ce qu'il appelle l'unto-

tjjiiliisation, ([ui est rauto-iiitoxication (i'aujoiinl'liui. Kii ISTS, Cauiiiki; montre riiiiltietice

de la l'alif,'uo dans la plu|)arl des maladies. i:ile leur imprime un caractère particulier de

f,Mavili\ Uoui.KY en 1878 démontre ({ue la coiriiplion de la viande est souvent un eflet de

létal de surmenage dans lequel se trouvent les animaux au moment de la mort, Four-
Noi, (187'J) consacre une étude aux lésions observées chez les animaux morts de suime-
nai,'e aigu. Ku 1880, Ukvm.liod dtisigne sous le nom de ponose les maladies de faligue.

Kn 1888, Hknuos pidilie une thèse sur les ficvres de stnmenat/e, Dni-vi i s-IJhisac étudie

les maiiilestations morbides du surmenat;e physique, et Dikou» [lublie sa thèse sur le

même sujet. On peut encore citer les travaux de I.A(;han(;e, Lacassag.nk, Kkim, Khoentzkl

Lkydkn, Kloy, Mathiku, Houix, (-oustan, lîoic.MAHii, CiiAniii.N et RofJER, Maiua.n.

Il existe certaines conditions étiologi(iues qui favorisent l'action du surmenage phy-

sique. Ainsi l'enfant et l'adolescent sont facilement atteints par le surmenage. Il existe

une fatigue de croissance. Toutes les professions pénibles peuvent nous offrir des

exem|)les de surmenage. Il s'observe spécialement chez les militaires, et aussi dans la

classe ouvrière. La machine, dit Mnsso, ne reconnaît d'autre limite à sa rapidité que la

faiblesse de l'homme à la suivre; or la capacité d'action de la force humaine est en rai-

son inverse du temps pendant lequel elle agit. Et cependant nous voyons s'engager la

lutte fatale entre la machine, puissante, infatigable, et l'ouvrier chargé de la conduire,

mais qui, lui, organisme vivant, est soumis aux lois de la fatigue et de l'épuisement!

Les accidents du surmenage ont aussi été observés dans les exercices sportifs, et

notamment dans l'usage de la bicyclette. Chez les neuro-arthritiques, la fatigue se mani-
feste avec plus de violence et se dissipe plus lentement que chez les autres sujets. Chez
les convalescents, une fatigue minime peut engendrer des troubles graves. Les blessés

sont dans le même état (Ollier). Comme le dit Bouchard, le système nerveux débilité

est un réactif particulièrement sensible pour tous les agents provocateurs de la fièvre.

L'influence du milieu cosmique est considérable. Les températures extrêmes favorisent le

surmenage; la fatigue se produit aussi plus facilement lorsque la pression barométrique

s'abaisse, et lorsque l'air est saturé d'humidité.

Le surmenage physique peut être cause efficiente de maladie, ou cause prédisposante.

Les accidents dus au surmenage peuvent être divisés en suraigus, aigus (ou subaigus)

et chroniques.

Les accidents dus au surmenage neuro -musculaire suraigu sont d'ordre cardiaque

{cœur forcé) et respiratoire (essoufflement, asphyxie mortelle). Les annales vétérinaires

nous en fournissent des exemples. Après la mort, les animaux pourchassés présentent

de la rigidité cadavérique hâtive, et la putréfaction est rapide. Hu.nter avait remarqué
que le sang a perdu la faculté de se coaguler, et, d'après Arloin'g, chez les animaux
surmenés, les capillaires sont largement dilatés. On a enregistré des cas de mort dus au

surmenage sportif (Bertrand, Tissiéj.

Parmi les accidents du surmenage subaigu, il faut citer avant (out les fièvres de sur-

menage. Elles durent cinq à six jours, s'accompagnent d'une prostration extrême et

disparaissent par le simple repos. Le faciès typhoïde ne manque presque jamais. Elles

s'accompagnent de céphalalgie, de douleurs musculaires, de troubles digestifs, de
dyspnée, avec élévation de la température à iW et 39", 5. La fièvre est subcontinue.

Peter a montré aussi que la fièvre de surmenage peut affecter la forme de fièvre à

rechutes. L'albuminurie est rare. L'urée est diminuée; puis, au moment de la crise, il y a

une diurèse abondante et une débâcle d'urée. Les uratessont en excès. D'après Lagrange,
Gautrelet, CoLosANTi et .MoscATELLi, l'acide lactique, qui fait défaut dans l'urine normale,
apparaît en abondance dans l'urine des surmenés. Bouchard a constaté que l'urine des
courbaturés est toxique. D'après Roger, l'urine et le sang des chiens surmenés sont plus

toxiques qu'à l'état normal. Les observations de Tissié et Bergomé se prononcent dans
le même sens.

Il en résulte que, dans la fièvre^de surmenage, il y a auto-intoxication. D'après Mosso,
la fièvre de fatigue peut être comparée à la fièvre traumatique, étudiée par Billroth et

plus tard par Volkmann. Des substances nuisibles sont produites dans la fatigue, et elles

viennent agir sur le système nerveux en produisant la fièvre. La fièvre de surmenage,
observée dans l'expédition de iMosso sur le Mont-Rose, pouvait atteindre 39°,.^; mais.
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dans certains cas, elle ne pouvait se produire malgré un travail intense. Ainsi, la lempé-

raturc rectale du soldat Sarteiir fut trouvée égale à 'M°,\\, bien que pendant l'ascension

il fût cliariré d'un poids de 20 kilogrammes. Plein d'admiration devant un mécanisme
aussi parfait, Mosso écrivit sur la feuille d'observation le mot : Vebermensch.

La genrse de la fièvre de surmenage est pourtant passible de deux interprétations.

Dans ses leçons, Houchard a admis deux grandes classes de fièvres : les fièvres toxiques

(par troubles de la nutrition ou par infection) et \es fièvres nerveuses. Dans le surmenage,
en faveur de l'oiigine toxique, on peut invoquer les phénomènes de l'auto-intoxication;

et la présence des substances tbermogèncs dans les muscles (Roger). Mais Bouchard

pense que la fièvre de surmenage est soit d'origine nerveuse, soit d'origine musculaire.

La fièvre musculaire serait celle où la cbaleur exagéréf^ résulte directement de la con-

traction musculaire ("?). Pour les formes cliniques de la fièvre de surmenage, nous ren-

voyons à l'article de Marfan ainsi qu'aux thèses parues sur cette question.

Parmi les manifestations du surmenage subaigu, mentionnons encore son influence

sur la fonction glycogénique; Cl. Bernard a noté la disparition de cette fonction dans

la fatigue. Salvioli a constaté que la fatigue diminue la quantité du suc gastrique, qui

perd ses propriétés digestives; Colji a confirmé cette influence nocive de la fatigue sur

la digestion. Manca a étudié l'influence de la fatigue musculaire sur la résistance des

globules rouges du sang; il n'a jamais constaté l'hémoglobinurie. La résistance des glo-

bules rouges du sang est légèrement augmentée après le travail musculaire. L'auteur

suppose que cette action est due aux produits régressifs qui se sont engendrés [)ar le

travail musculaire. D'après Ceni, le pouvoir bactéricide du sang dimiime après une

fatigue de courte durée; il augmente si les animaux (brebis et chiens) sont soumis à une

fatigue prolongée.

Le surmenage chronique aboutit inévitablement à un épuisement lent de l'organisme.

Il peut créer de toutes pièces la neurasthénie, maladie nerveuse acquise.

Disons quelques mots du surmenage physique comme cause prédisposante de

maladie. Chariun et Roger ont étudié linlluence du surmenage sur l'infection. Ces auteurs

surmenèrent des cobayes et des rats blancs en les faisant courir d;ms un cylindre rotatif.

La fatigue générale, imposée aux animaux inoculés, soit avec le charbon bactérien, soit

avec le charbon symptomatique, favorise considérablement le développement de ces

infections; toujours les animaux surmenés sont morts avant ceux qu'on laissait au

repos; souvent même ils ont succombé, alors que ces derniers résistaient. Le surmenage

physique favorise donc l'invasion microbienne. La myosite infectieuse ne se développe,

suivant Brunon, que chez les sujets prédisposés par le surmenage physique. L'ostéomyé-

lite des adolescents relève souvent de la même cause. L'infection purulente médicale

(pyohémie) survient souvent à la suite de fatigues exagérées (Jaccoud). D'après Peter, la

plupart des endocardites infectieuses sont dues au surmenage. Le surmenage favorise le

coup de chaleur et le coup de froid (Héricourt), ainsi que le développement de certaines

maladies des reins et des poumons. Tous les troubles imputables au surmenage revêtent

un caractère particulier de gravité chez les débiles nerveux (TissiÉ).

Il nous est impossible d'étudier ici les effets du surmenage intellectuel. Notons seu-

lement l'opinion de Charcot, que le surmenage ne peut être réalisé que par un efl'ort

de volonté. Aussi ne l'observe-t-on pas chez les jeunes enfants. 11 est fort ptububle que

les accidents attribués au surmenage chez les jeunes enfants sont dus à d'autres causes.

Toute cette importante étude n'est encore qu'à l'état d'ébauche.
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et l'hypertrophie du cœur {Méd. mod., 1892, 781).

Sommaire.

Définition et généralités. -l'-K — F. La fatigue des nerfs. iO. — II. La fatigue des termi-

naisons nerveuses intra-musculaires, 04. — III. La fatigue musculaire, 78 — IV. La

fatigue des centres nerveux médullaires, luO. — V. La fatigue des mouvements volon-

taires, HIO. — VI. Les effets de la fatigue sur les phénomènes psychiques, 183. ~ VII. La

fatigue intellectuelle. 188. — VIII. La fatigue sensorielle, :iO:}. — IX. Phénomènes micros-

copiques de la fatigue, 203. — X. Rôle pathogène de la fatigue, 210.

J. lOTEYKO.

F ÉCES. — On donne le nom de fèces, de matières fécales ou excrémentilielies.

ou encore d'excréments, à l'ensemble des résidus de la digestion des matières alimen-

taires, des sécrétions digestives, des déchets de la muqueuse intestiiialf.

Nous étudierons les matières fécales :

i" Au point de vue physique;

2° Au point de vue chimique;
3" Au point de vue bactériologique;

' 4° Au point de vue physiologique.

Nous compléterons enfin cet ensemble par l'étude de la toxicité.

Cette division, en même temps qu'elle facilitera l'exposition, permettra de grouper un

certain nombre de faits qui, sans être identiques, sont liés assez étroitement.

1'^ Les matières fécales au point de vue physique. — La couleur dépend surtout

des pigments biliaires en partie réduits et provient également des pigments contenus

dans les matières alimentaires. L'alimentation exclusivement carnée rend les excréments

foncés; le régime herbacé, vert. Si la bile n'arrive pas dans l'intestin (obstruction du

canal cholédoque ou fistule biliaire), les excréments sont décolorés et prennent une teinte

grise.

La consistance varie avec l'alimentation et dépend de la quantité d'eau; plus pro-

noncée pour une nourriture composée uniquement de viande, plus fluide avec une ali-

mentation végétale. Le sucre ingéré en quantité notable la rend plus fluide.

La densité est plus faible <{ae celle de l'eau.

L'odeur repoussante des fèces est, en grande partie, due à des produits non détermines,

l'indol (CHUz) et le scatol (C^H^'Az) ne contribuant que pour une faible partie à l'odeur
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infecte des fèces : il en est de même de l'hydrogène sulfuré el quelquefois aussi d'une

trace d'hydrogène phosphore.

2° Les matières fécales au point de vue chimique. — Nous donnerons tout

d'abord l'ensemhle très résumé de la composition des matières fécales, et nous exposerons

ensuite les travaux qui ont élucidé certains points particuliers de cette question.

a) Composition moyenne. — On rencontre dans les fèces de l'homme, outre leau qui

entre dans leur composition dans la proportion d'environ 75 p. 100 :

l" Des substances alimentaires non digérées, fécule, corps gras, matières albuminoïdes,

fibres musculaires;

2" Des substances réfractaires, cellulose, chlorophylle, fibres végétales, tissu élas-

tique et corné, tendon;
.3° Des pigments, stercobiline, hématine, pigments biliaires, matières colorantes des

aliments
;

4° Des matières grasses émulsionnées ou non;
5" Des produits de décompositions, acides gras, depuis l'acide acétique jusqu'à

l'acide palmilique, et notamment l'acide butyrique et isobutyrique, de l'acide lactique,

des phénols : phénol, crésol, de l'indol, du scatol ; un principe immédiat, l'excrétine

(voyez ces mots); de la cholestérine, de l'ammoniaque à l'état de carbonate;
6° Des sels et éléments minéraux, en général sous forme insoluble, phosphate, sulfate,

carbonate de chaux, phosphate ammoniaco-magnésien, du fer sans doute à l'état de
sulfure

;

7° Des germes et un très grand nombre de microbes.
Sa réaction est en général acide, mais elle peut être neutre ou même alcaline si des

fermentations ammoniacales prennent naissance.

Voici quelques chiffres donnant la composition des matières fécales pour l'homme
adulte (Weusarg, cité par Schutze.nberger, Dictionnaire de Wùrtz, Article « Excréments »,

p. 1397).

Pour 100.

Eau 73,3

/ Matières organiques totales. 20,87

Parties solides. 26,7
|

— minérales 1,09
' Résidus alimentaires .... 8,30

Les matières organiques fournissaient :

Extrait aqueux oS.iO

— alcoolique 41, 6o

— éthérj 30,70

Voici d'autre part quelques chiffres d'analyses donnés par Rogers (1848), Grandeau et

LeclercI et Mi:ller (1884) se rapportant aux matières fécales de différents mammifères.

Eau
Matériaux fixes

comf)renant p. 100 de ma-
tières sèches :

Matières organiques . . .

— minérales ....

PORC.

77,13

22,87

C2.87

37,13

M<:)UTON.

ifi.n

43,53

86,:n

13.4ÏI

CHEVRE.

77,2.1

22,7.j

87,6')

12,40

CHEVAL.

GRANDEAU

ET LKCLERC

60

21

88,76

11,24

63

37

67,88

32,12

23

90,2

9,8

Les matières fécales de l'enfant à la mamelle sont si spéciales que nous en donnons
à part les caractères.
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Kllcs ont élé étudiées pur WKi;sciit:ii)Kii (IWi;)', Liieluann (1H81|, Michel (1897).

Les selles de l'oufant au^sein et hww portant sont, au niunicut de réniission, de cou-

leui' jaune dNeuf; abandoiuiées à l'air-, elles |)iennent assez rapidement une coloration

verdàtrc due iï l'oxydation de certains pigments biliaires. Le passade d<î la teinte jaune

à la teinte grise ne s'observerait dans les mêmes conditions (|u'avec des selles provenant

de lait de vache (Ukkklmann).

Leur réaction est faiblement acide : elles sont dépourvues d'odeur désagréable.

A lexamen microscopique, on perçoit des gouttelettes graisseuses de diamètres

variables : des cristau.v d'acide gras en aiguilles isolées ou réunies en buisson : des

débris, tunlùt nombreux, tantôt assez rares, de lepitbélium intestinal : des leucocytes,

(|ui ne man<iueraient comitlètenuîiit dans aucune selle, de nombreux cristaux (aiguilles

généralement léimies en étoiles) de sels de chaux à acides gras; de la cholestérine; de

la bilirubine, des eham|tignons (levures); des bactéries en microcoques ou en bâtonnets

formant en certains endroits des agrégats assez épais, rares et isolés ailleurs.

Kniin, on rencontre en plus ou moins grand nombre des particules claires, flocons

ou grumeaux que l'on a presque toujours considérés comme formés de caséine coa-

gulée, et qui seraient, suivant Ukiklmann, essentiellement constitués par des gouttelettes

graisseuses réunies entre elles à l'aide d'une substance spéciale |(innomée). Quelques-

uns de ces grumeaux plus durs n'ofrrirai(>iit pas la même structure et seraient forme's

par la réunion de sels de chaux en aiguilles (savons; et de bactéries : ces masses ont

quelquefois l'apparence de fragments de fromage blanc.

L'étude chimique des selles fournit à Uifelma.n.x les principaux résultats que

voici :

Elles contiennent 84,90 p. 100 d'eau (Wkgscueideii avait indiqué précédemment
85,13 p. 100). Elles ne renferment que très peu de matières albuminoïdes (albumines et

peptones). La graisse et les acides gras forment en moyenne i;{,9 p. 100 : la cholestérine

0,3 à 0,7 p. 100, et les sels minéraux, 10 p. 100 du poids des fèces sèches : 30 p. 100 du poids

de ces sels sont représentés par la chaux. La bilirubine se laisse facilement caractériser dans

les fèces (réaction de Gmelin avec l'acide nitrique nitreux) ; l'essai à la liqueur de Feuling

indique l'absence de lactose; la leucine, la tyrosine et l'indol ne se rencontrent pas con-

stamment.

En réunissant ces différentes données, on voit que, sur 1.) parties de substances

solides provenant en moyenne de 100 parties de fèces, il y en a l,.ï d'inorganiques et

13,0 d'organiques, dont 2 à3 sont formées de graisse et d'acides gras'; 0,2 d'albuminoïdes,

0,1 de cholestérine et le reste 8 à 8,5 parties de cellules épithéliales, de niucine, de

bactéries et de matériau.^ biliaires.

Ch. Michel donne, pour les moyennes de 10 analyses de selles desséchées à lOO*», les

chiffres suivants qui se rapprochent beaucoup de ceux des auteurs précédents.

Pour 100 de matières sèches :

Mxtiail éthi'ré (graisses et acides graS;. 20,6o

Azote total 4,10

Sels minéraux 10,78

Chaux 3,32

Acide phosphorique 0,73

D'après ces analyses, on voit «pie 100 parties de fèces séchées à 100" contiennent :

Matières organiques 89,22

Sels minéraux . 10,78

b) Étude particulière d'un certain nombre de substances contenues dans les fèces de

l'homme. — .Nous étudierons successivement en détail les substances végétales, les libres

musculaires, en tant que toutes formées, c'est-à-dire ayant échappé à l'action des sucs

digestifs et les principaux composés suivants :

Cellulose. Bases xanthiques. Cendres. Fer. Magnésie. Chaux. Acide phospborique.

Substances végétales. — Le travail de Moeller (1897), qui donne tout d'abord les résul-

tats auxquels sont arrivés ses prédécesseurs et une minutieuse bibliographie, montre
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comme ri'-sultat principal que, dans les conditions habituelles d'ingestion de ces sub-

stances chez l'homme sain, i'amidon des céréales, ainsi qu'un grand nombre d'aliments

végétaux, sont entièrement résorbés. Par une alimentation presque exclusivement végé-

tale, composée, soit de pain de froment ou de seigle, ou de pain do gruau tout entier,

soit de riz, pommes de terre en morceaux ou en purée, soit de légumes préparés sous

forme de purée, on ne retrouve pas en général d'amidoi) dans les fèces.

Les recherches do Moellkh, au nombre de trente-deux, loules faites sur l'Iionimt;, se

divisent de la façon suivante : vingt correspondent à une alimentation variée où peuvent

entrer la viande et le fromage, mais où domine de beaucoup l'alimentation végétale : par

exemple, 300 grammes de pommes de terre, 300 à 450 'grammes de pain blanc ou de

seigle, {'lii grammes de lentilles sèches. Sur ces vingt expériences, trois fois seulement

l'amidon fut retrouvé dans les fèces; et, sur ces trois cas, une des selles examinées pro-

venait «l'une personne malade atteinte de diarrhée.

Les douze autres recherches ont été faites au cours d'une alimentation exclusivement

végétale, lamidon fui retrouvé dans les fèces quatre fois en très petite quantité et s'iden-

tifiait avec lamidon correspondant au légume ingéré.

Quant aux enveloppes très épaisses et cellulosiques des céréales, des légumineuses,

elles ne sont pas digérées en général; les membranes ligneuses et cuticulaires sont tout

à fait inattaquées.

Fibres musculaires. — Kermauner (1897) a recherché la substance musculaire dans les

matières fécales de l'homme et a pu en déterminer la proportion grâce à une méthode
de détermination dont son travail donne tous les détails, mais dont nous ne donnerons

ici que le principe.

On examine au microscope et sur une fraction comme la «|uantité de libres muscu-
laires correspondant par exemple à o grammes de matières fécales étendues d'un certain

volume d'eau et traitées d'une façon déterminée.

On fait la même étude dans des conditions absolument identiques, après avoir ajouté à

Ji grammes de matières fécales Os'.0.'>de viande, traitée, elle aussi, dans des conditions

bien déterminées pour en dissocier les fibres musculaires.

Soit N lo noiiil)re de fibres dans le premier cas.

Soit N' — — — second cas.

N — >«' représente le nombre de fibres correspondant à Os^^oèi de viande, de sorte

que l'on aura, en désignant par x la quantité de viande cherchée en grammes :

N
7 X 0,0o

N —

N

La proportion p. 100, si on opère sur 5 grammes, sera :

N „„. 100 N

Comme le fait remarquer l'auteur lui-même, ce n'est pas là une méthode de déter-

mination absolue; mais, employée par le même expérimentateur, elle donne des résul-

tats qui, d'après les expériences d'épreuve, sont comparables. Elle est donc pleinement

justifiée.

Voici maintenant les résultats de Kermauner (tableau p. 217) :

D'autres recherches du même auteur ont eu pour but de déterminer dans des condi-

tions d'alimentation ordinaire, la quantité de viande éliminée, en proportion de celle

qui était ingérée. L'alimentation durait trois jours, de telle façon que la teneur en

fibres musculaires des matières fécales représentât assez exactement la quantité de

viande éliminée. Elle se composait par jour de : Viande : 206 grammes (soit en trois

jours 798 grammes). Gâteau composé de 180 grammes de farine et de 85 grammes de

pommes de terre (à l'état sec . Riz : 80 grammes. Beurre : 117 grammes. Comme bois-

son, 1 litre de bière.
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j)ar différentes variétés de pain, ont déterminé, en même temps que toutes les données

relatives à l'utilisation (substances organiques, cendres, azote, la quantité de cellulose

contenue dans les matières fécales et la proportion éliminée par rapport à colle ingérée.

Voici les résultats sur deux personnes ayant la même alimentation :

NUMÉROS
des

RECHERCHES.
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MutU'irs minérales. — La proportion des cendres dans les fèces et leur coniposilion

ont été déterminées par un certain nojnbre d'auteurs, par Rlu.ner (1879) sur l'iiomm»;

,

(imiNDZAcu (I8'J3) sur riionime, IJlauiieho (1897) sur l'enfant nourri à ia mamelle et arli-

cielItMuent, Mi ui.Kii (188i) sur le cliien.

I.;i proportion très appro.xitnalivc des cendres est de 1 p. lo(» des fèces liuniides,

;> p. 100 des it-ces desséchés; ces nombres^ variant avec l'alinientation, comme nous le

verrons plus loin.

La conjposition centésimale est la suivante. Klle est doimée d'après Ghlndzm ii (1893),

qui rapporte en même temps les analyses des deux auteurs ci-dessous désignés.

KLKMKNTS.
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viande et de 2,74 p. 100 de cendres chez des aninianx pourvus d'une fistule biliaire

Voit ,F.) ''1892) a étudié en détail l'absorption eliéliinination du fer. Cbez le chien
alimenté par de la viande, la proportion est de 0,21 à 0,22 p. 100 de la substance sèche,
et de l,2f> à 1,28 p. 100 de cendres. L'élimination est de H à 13 milligrammes par vingt-
quatre heures. L'addition à la nourriture de fer réduit dans la proportion de Osi^jOS à
0t''',12 a fait doubler ce chiffre (p. 389 du mémoire;. iV. Fer).

Stockman.n et Grieg (1897), reprenant celte étude .sur l'homme, fixaient la quantité de
fer éliminé par jour de 3 à H milli-irammes. L-m-icqur et Guillrmonat (1897), grâce à
une méthode de dosage simple et très exacte (due à Lapicoi'e), ont pu fixer définitive-

ment la quantité de fer éliminée en vingt-quatre heures. Les recherches étaient faites

sur trois adultes hommes, au régime parisien ordinaire; elles durèrent de 3 à 11 jours.
Chaque élimination de matières fécales donnait lieu à une analyse. Ces auteurs ont
trouvé comme moyenne 0,02 et 0,03 de fer éliminé par vingt-quatre heures, confirmant
ainsi le chiffre de Mkyer. Voici d'ailleurs le résumé de ces analyses :

MILLIGR.

Sifjel A. — Moyenne de 2 jom-s 27,1

— de 2 iours suivants . 26,3 i ., j .« • . -,

^g3 196^ ''*i">'fi""c des 13 jours consécutifs

j -, ' m •{ ' "^ ^ '^ millifo'ainmes.

— de 4 — — 28..Ï

Sujet B. — Moyenne de 3 jours 27 à 28

Sujet C. — Moyenne de 3 jours 16,0

La chaux, la magnésie, Vacidephosphonque ont fait l'oiijet d'un certain nombre d'études
sur lesquelles nous reviendrons lors de Tétude physiologique des fèces.

3" Les matières fécales au point de vue microbiologique. — Les bactéries se
rencontrent dans les matières fécales en très grand nombre. Leur étude a fait l'objet d'un
nombie considérable de travaux, dans les détails desquels nous ne pouvons entrer ici :

on trouvera dans les mémoires de Vig.nal (1887) et de Hammerl (1897j l'indicalion biblio-

graphique des travaux antérieurs à 1887 et publiés entre 1887 et 1897. Vign.vl a isolé

dans les fèces de l'homme des espèces dont deux seulement se rapportent à des types
sûrement déterminés, le Bacillus coli communis et le Bacillwi mesentericua vuUjari^; les

autres sont des bacilles, un streptocoque, un coccus, Vignal a déterminé leur nombre.
A cet efff t un échantillon moyen de matières fécales est dilué dans l'eau, et un poids
connu de l'eau est ensemencé sur plaque. Vignal a trouvé ainsi 214 8(»0 colonies par mil-
ligramme. 11 ressort, dit-il, « ce fait incontestable, que ces micro-organismes contribuent,
dansune mesure qu'il nous est impossible d'apprécier, mais qui doit être assez importante,
à la dissolution dans le tube digestif des matières que nous absorbons par notre nour-
riture ». Vi\ assez grand nombre d'entre eux, en eflet, ont eu une action énergique sur les

aliments soumis par Vignal à leur action.

Des recherches d'HAMMERL (1897), il découle, ce qui est une confirmation d'ailleurs des
travaux antérieurs, que la présence du B. coli est constante dans les matières fécales de
l'homme. On y rencontre aussi les espèces suivantes : Sarcina ventriculi, Micrococcus
tetragenefy mobilis ventriculi, Bacillus ventriculi, Micrococcus abiorjenes, B'.irillu.-< enteridis

spirogenes, Bacillus intestini mobilis, Micrococcus oiatis, Bacillus coprogencs fœtidus,
Bacillus coprogencs parvus, Bacillus fœcalis subtiliformis. (On consultera d'ailleurs, pour
tous les détails relatifs à ces espèces : Miquel et Cambîer, Traité de bactériologie pure et

appliquée, C. .\aud, Paris, 1902.

Hammerl (1897) a déterminé le nombre de bactéries pour des régimes variés chez
l'homme et le chien (Voyez le tableau p. 221).

Sans entrer dans le protocole des expériences que l'on retrouvera dans le texte,

ce tableau présente l'ensemble des résultats donnant le nombre de colonies par milli-

gramme de fèces.

Gilbert et Domimci 1894 ont mis en évidence l'action du régime lacté comme facteur
important de la diminution du nombre de bactéries dans les fèces de l'homme, du chien
et du lapin.

Au cours d'une alimentation ordinaire chez l'homme, le nombre de bactéries, étant de
67 000par milligramme, est tombé après cinq jours à 2 250 ; chez le chien, de 21 000 à 1000.
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NATIHK DE LALIMENTATIoN.

Pain blanc 'Ij,

Riz.

Macaroni «)

Viande (a

Nouilles

Œuf
Pain blanc («)

Varié (d'après Pettenkoffer et Voit)

Viande \b)

Macaroni (i

Lait et fromage (e)

Maïs
Graisse (c;

Lait et fromage [f).

Lait [a)

Lait \b)

Pommes de terre .

Lait [d]

Lait ic)

Lait et fromage .7

Choux
Pain bis

Carotte

Graisse («)....
- {b). . . .

- d). . . .

POIDS
KF, l'M-IMRNT

principal

[2M
ti38

(il»:;

1 'tXJ

880

048

689

»

1 172

(iOii

2 291 L
200 F
7oÙ

2 050

218

2 438

2O0O
3 078

4 100

3Û7y

2 209

517

3 831

1360
5 1 33

SOBSTAMES

sk( iiKs

des aliments

77'.l

(i60

626

367

743

247

434

615

307

004

420

738

61.

S

4J)(l

31o

26;i

819

530

397

605

494

773

412

345

611

786

FKCES

l'RAIS.

109

19;;

98

61

6i

95

131

53

219

198

161

96

633

241

17 i

1670

815

1 092

299

375

300

FECES

SEfs.

28,!)

27,2

27

17.2

36,3

13

23,5

34

17,2

38,1

25,3

49,3

41.3

27,4

93.8

50

40.6

66.8

73,8

115,8

85

46,5

56

82

PKKTE
I-. 100

lies

substances

sèches.

3,7

'*,!

4,3

'*J

4,9

5,2

5,2

5,0

5,6

5,7

6,7

6,7

6,8

7,8

8,4

9,4

9.4

10.2

11,3

14,9

15

20,7

8.5

9,2

9,4

Cendres.

NATURE

DE l'alimentation.

Pain (i)

Viande («j

Pain [b)

Œuf
Viande
Riz

Nouille

Macaroni
Lait

Macaroni avec gluten

Lait et fromage. . .

Maïs

Lait et fromage. . .

Lait

Pommes de terre . .

Pain bis

Lait

Lait

Lait et fromage. . .

CENDRES

dans les

ALIMENTS.

9,9

18,6

17,2

17,8

15,2

23,8

25.0

21,8

15

32

27,3

26,8

26,7

17,8

64

28,3

22,4

29,9

44,1

(ENDRES

dans les

KÉci;s.

2,8

2,97

1,93

3,2

3,6

0,3

5,3

7

',1

7.2

8

8,2

8,7

10,1

10,2

10,8

13,3

20

CENDRES
dans la

NOURRITIRE

sans NaCl.

1.4

3,9

10,4

8,5

2,6

11,4

28,2

11,5

PERTE
p. 100

en cendres
par les

fèces.

25,4

15

17,3

10,9

21,2

15

20,9

20,9

46,8

22.2

26,1

30

30,7

48,8

13,8

36

48.2

44,5

55,7

PERTE
V. 100

après la

soustraction

de NaCl.

186,2

77,5

18,4

42

220

70,7

35,8

88,4
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présenco des substances végétales dans les exriémenls (voir plus haut : Travaux de

MûELLEu). \.Vi maïs et les pois donnent des «juantités inteiniédiaircs de fèces. Le pain
bis, les carottes, les pommes de terre, les choux sont (^nlinceux «jui en donnent le plus.

Hydrates de carbone

ai,imi-;ntî<.
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a été écalemenl déterminée par Ruiiner (1879). Nous ne pouvons relever tous les délails

de ralimenlalion : on les retrouvera dans le mémoire; nous nous contenterons de réunir

les tableaux de cet auteur, tels que nous les avons trouvés dans son travail. I.a perte

p. 100 de ces éléments, donnant ainsi les valeurs de l'utilisation, a été conservée dans

les tableaux ci-dessous, copiés textuellement sur ceux de Hlijner; ces chiffres peuvent,

en effet, être utiles à consulter simultanément avec les autres nombres à un moment

donné. La quantité de ces substances par rapport aux matières fécales elles-mêmes se

déterminera aisément par la comparaison avec le tableau de la page précédente, ou plus

exactement, pour éviter toute erreur, on se rapportant dans le texte original au protocole

de chaque expérience. Voir les résultats, p. 222-223.

11 restait à dresser le tableau des variations de l'azolo. L'étude de cet élément si

important a été reporté, pour éviter des répétitions, au chapitre ; Substiuices sécrétées

par l'intestin comme facteur important de la composition dea matières ft-cales; démonstra-

tion indirecte.

fei Chez le chien. — La même étude méthodique et complète a été faite sur le chien

par MCller (1884). Cet auteur a étudié successivement les matières fécales : 1» au cours

du jeûne, puis des différents modes d'alimentation suivants, à savoir; 2" viande;

3" graisses; 4° sucre; ii" féculents; 6» pain. Tous les résultats sont réunis sous forme de

tableau que nous donnerons sans entrer dans les détails de l'expérimentation.

1» Matières fécales pendant la période de jeûne. — Les matières fécales pendant

l'inanition chez le chien se présentent sous l'apparence d'une masse noire et poisseuse,

d'odeur fécaloïde à peine marquée.

Les résultats ci-dessous, donnant le poids des fèces éUminées par jour, ont été rassem-

blés par Mlller. Un certain nombre, en effet, lui ont été fournis par les élèves du labo-

ratoire de Voit. (Bibliographie dans le mémoire.)

POIDS DU CHIEN.
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Pour ce qui est des matières grasses des fèces, chez un chien, nourri pendant treize

jours et journellement avec 592^', 5 de viande, F. MCller a trouvé :

p. 100

de fèces.

10

9,5

5,4

I'. 100

lie l'extrait étlKTë.

40,2 d'acides gras libres.

38,1 de graisses neutres, cholestérine, etc.

21,7 acides gras combinés.

Les cendres dans l'alimentation carnée chez le chien constituent une partie très

importante des fèces secs : entre 20 et 34,27 p. 100.

La composition centésimale en est la suivante :
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Les ré^^iillats do V. Mi r.LKn sont it-iiiiis (i.ins lt> tahU'an suivant •.

-2Û7

POIDS

.le

1. ANIMAI..
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0» Matières fécales au cours d'une alimentation contenant du pain. — Alors (jut' l'ali-

intMitalioii caillée, choz !•' chien, doiiiit! une élimination du très [)etites quantités de

inali.res fécales, l'alinientalion par le pain en donne au contraire une énorme : la

couleur des fèces est alors brune. Ils sont semi lluides, riches en gaz, contiennent heau-

cou|) d'eau, 79 p. 100 en moyenne, et, comme le calcul.' Meyk» (cité par Mlllkh, p. :j7;i),

32 p. 100 de plus que le pain in-éré (alors ([ue pour la viande la proportion est de

38 p. 100 de moins). La réaction est tiancheinent acide.

Le tableau suivant donne les proportions de matières l'écales au cours de TalimeMla-

lion'par le pain (pain noir). Tous résultats d'ailleurs rassemblés par MOllkr, et provenant

du laboratoire de Voir.

1
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sacrifiés, mourant le sixi(-me jour. (Il est toutefois possible, pense Heumann, que ces

animaux aient été sacrifiés trop précipitamment, un des trois animaux qui ont survécu

avait été aussi fort malade le sixième jour.) Pour ces quatre opérations évidemment

défavorables, étant donné le peu de durée de survie, le contenu de l'anneau est consti-

tué par un liquide brun; l'examen montre un grand nombre de bactéries, mai.s pas

liace naturellement de résidus alimentaires.

Les trois autres animaux opérés ne présentèrent aucun trouble pathologique (sauf un,

comme il vient d'être dit); ils furent sacrifiés respectivement 10, 20 et 20 jours après

l'opération.

L'abdomen sectionné, l'anneau intestinal ouvert se trouva Atre rempli d'une masse

solide grise tirant sur le brun, d'aspect rappelant les matières fécales, moulées comme
elles, et d'odeur caractéristique. La réaction de cette masse est faiblement alcaline : on

y trouve un nombre considérable de coccus et de bactéries de différentes espèces, des

cellules incolores; aucun élément organisé en particulier, aucun élément d'origine ali-

mentaire, pas d'éléments biliaires; au contraire, de la mucine qui donne la réaction de

MiLLON, enfin des gouttelettes graisseuses, des cristaux en forme d'aiguilles constitués

par des aiùdes gras, dans un cas aussi des masses cristallisées de carbonate de chaux.

Dans le produit distillé on peut mettre en évidence la présence de l'indol. La composi-

tion centésimale est la suivante :

Eai 71,8f)

Composés organiques. . . . 25,69

Composés niim'raux 2,62

Pour HicRUANN, ce n'est pas la partie sèche d'un exsudât, car la quantité serait trop

grande, mais bien un produit résultant des sécrétions elles-mêmes.

Hermann fait le calcul suivant sur l'animal pour lequel l'expérience s'est montrée le

plus favorable.

L'expérience ayant duré seize jours, 00 grammes ont été trouvés dans l'anneau intes-

tinal, qui mesurait 45 centimètres de longueur. La longueur totale de l'intestin étant

de 470 centimètres, la quantité de matières fécales prenant naissance par jour par ce

processus (en supposant que tout l'intestin fonctionne d'une manière identique), sera :

-— X -rrr = 39 rjrauimes.
16 4a

C'est à peu près le chifTre normal d'élimination pour un chien de ce poids.

Hermann conclut que les substances provenant de l'intestin, et en particulier les sécré-

tions, constituent la partie la plus importante des fèces.

Tous les travaux entrepris postérieurement ont confirmé ces résultats d'une façon

rigoureuse.

Khrenthal et Blitstein (1891), dans le laboratoire de Hermann, ont complété les

recherches de cet auteur, et à cet effet ont fait les trois séries de recherches suivantes :

1° Chiens soumis au jeûne, auxquels on pratique une fistule biliaire;

2° Chiens chez lesquels on pratique l'opération de Hermann;
3" Chiens chez lesquels on pratique un anus artificiel.

1° L'animal jusqu'à sa mort a jeûné pendant neuf jours : son poids a passé de 7 930

à 4 290 grammes; il a éliminé 444^''", 2 de matières fécales dans lesquelles on trouve des

sucs de l'intestin et du pancréas, des épitiiéliums, des bactéries, et aussi une masse

noire qui se montre au microscope comme composée de détritus non déterminés, et

enfin une quantité très grande de petites masses pigmentées.
2° L'opération de Hermann a été pratiquée sur 10 chiens de poids moyen ; o moururent

des suites de l'opération.

Sur les .T autres, 1 fut tué au neuvième jour, 2 au quatorzième jour, 1 au dix-

huitième, et le dernier au vingtième jour. On a trouvé les matières contenues dans

l'anneau en général plus ou moins liquides, sauf pour un des animaux (chien faisant

l'objet de la recherche V, p. 8o, du mémoire) pour lequel le contenu de l'anneau était de

consistance semi-solide, l'absorption de la partie aqueuse n'ayant pas été encore tout

à fait complète. L'auteur établit alors le tableau suivant, qui comprend deux des opéra-

tions de Hermann et une de Ehkknthal :
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étaient arrivés aux ni«'\ines comliisions (jut! Mkhmann. Puimi <,os divois travaux, l'un est

antérieur (celui de Hieuek ^I88iy à la détnonstralion ritiidaiiK-iitale de HtitMAX.N, et les

autres sont postérieurs. Tsuuoi (1807), Piialsmtz (^8'J7i, Micko, Milleh (P|, Poda et

PnALsMT2(i'J00; imposent à leur tour cette conclusion (juelos matières fécales sont consti-

tuées pour leur plus grande partie par des substances autres que celles provenant de
l'alinitMilation. C'est à ce titre que nous les avons ^'roupées sous la ruhriipie : Démuns-
trutiun indirecte, dans celte partie de notre article intitulée : Substances secrclées par
l'intestin comme facteur important de la composition des matiùrcs fiscales.

HiKDKu (1884), sur un môme chien du poids de 7 kilof^rammes,'fait trois séries d'expé-
riences, une d'inanition pendant neuf jours, une correspondante à l'ingestion de 70 à

1 40 f^rammes d'amidon, une troisième enfin correspondant àrinj^estion de 200 gramm(;s
et 500 grammes de viande. L'azote est dosé dans les fèces. Voici les résultats :
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TsuBoi fait alors le calcul suivant :

Dans la deuxième recherche, ie'-,64 + Oe%57 (graisse + amidon) de substances sèches
proviennent de la nourriture, il fan* en retrancher 0'''%67 (graisse) que l'on rencontre dans
les fèces à l'état d'inanition, soit isr,64 + 0,57 — 0,G7 = ls',54 de substances sèches
provenant de l'alimentation; le même calcul pour la troisième recherche donne
1,43 + 3,60 — 0,67 =:4e%36.

De sorte que, finalement, l'élimination en grammes et par jour sera obtenue en
retranchant du poids des fèces secs ce qui provient de la nourriture.

1° Période d'inanition

2° — d'alimentation (132 grammes aliments secs)

3° — — (305 — —
)

2,6 i — 0, -= 2(f',64

5,81 — l,ri4 = 4»',27

12,',)2 — 4,36 = 88%56

Et le calcul pour 100 de fèces donne alors : 26 p. 100 provenant des aliments, 74 p. 100
provenant de l'organisme, (pour la recherche 2); et 34 p. 100, et 66 p. 100 (pour la

recherche 3).

La plus grande partie est donc constituée par des résidus des échanges; la plus petite,

par des résidus alimentaires.

Enfin la proportion pour 100 d'azote dans les fèces secs étant :

1° pendant rinaniiioii ;i,M

2° — la péi-iûde 2. . . . 4,17

3° — — 3. . . . 4,35

la constance de ce chiffre vient encore à l'appui de la conclusion précédente.

Menicanti et Prausnitz (1894), dans leur grand travail sur l'alimentation par diffé-

rentes sortes de pain, mettent en évidence ce fait que la teneur en azote p. 100 est d'une
constance remarquable, alors que la quantité de fèces est variable, et que la quantité

pour 100 d'azote inutilisé (ou compté comme tel) peut passer du simple au double,
preuve indirecte encore de ce fait que l'azote des matières fécales provient en grande
partie d'une sécrétion intestinale.

L'examen des tableaux de Rubner, en ce qui concerne l'azote, montre que, pour des
variations extrêmement considérables de la teneur pour 100 des aliments (1,40 à 14,11

p. 100), ainsi que pour des variations en quantité absolue de l'azote fécal de 0S'',61 à
6'?'',33, les variations de la quantité pour 100 de l'azote des fèces sont relativement

faibles (3,01 à 8,38), comme on peut le voir par les chiffres ci-dessous.

ALIMENTS.

Viande
Œufs
Lait ipar moitié)

Pois (par moitié)

Pain 'par moitiés

Nouilles ....
Macaroni. . . .

Pain bis ....
Mais
Riz

Pommes de terre

Carottes ....

ALIMENTS

SECS.

367

247

377

678

595

743

626

765

641

552

819

352

AZOTE
DANS LBS ALI.MRNTS SIÎCS.

p. 100. en gramme.

14,11

8,36

4,88

3,91

1,63

1,63

2

1,74

1,73

1,54

1.40

1,84

20,7

18,4

26,5

9,7

11,9

1^,9

13.3

11,1

8,9

11,5

6.5

FECES

SECS.

17,2

13

34.4

86,2

26,2

30,3

27,0

115,8

49,3

27,2

93,8

85.1

AZOTE.

DANS I.KS KKCHS SUCS.

|i. 100. en grammes.

6,73

4,70

4,55

7,34

8,38

6,37

6,88

3,68

4,60

7,85

3,93

3.01

1,16

0,61

1,56

6,33

2,19

2,31

1,86

4.26

2,27

2,13

3.69

Prausnitz (1897) établit pour une nourriture déterminée l'élimination de fèces qu'il

désigne sous le nom de « fèces normaux ». Cette nourriture se compose de : café ou thé

sucré pris le matin; riz à midi et le soir; dans ra[)rès-midi, gâteaux préparés avec de

la farine fine de froment, et comme boisson 1/2 à 1 litre de bière ; ou encore, toutes choses
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restant les mômes, le riz remplacé par 300 grammes de viande de bœuf, (anq personnes

{n"' i, 2, 3, 4, ;)) furent souiiiises à ce régime, viande ou riz, et les analyses donnèrent

les résultats suivants : (On a adjoint à ce tableau sous le numéro les fèces d'un

végétarien nourri comme ci-dessus.)

rKUSt)NNKS
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de dédoublement de la caséine, en particulier de la paranucléine ne se rencontre dans

les fèces.

Le dernier travail de Mi ller, quoique non intimement lié à l'étude du plasmon, n'en

est pas moins intéressant et contirmalif, car il montre que les résidus phosphores de la

caséine ne se retrouvent pas dans les fèces, qu'il s'agisse de nourrissons alimentés par le

lait maternel ou avec le lait de vache, ou d'adultes alimentés avec du lait de vache.

Toxicité des matières fécales. — Les matières fécales sont lexiques. Bouchard,

(1887;, à qui l'on doit les principales données relatives à ce sujet, a montré que l'extrait

alcoolique est beaucoup plus toxique que l'extrait aqueu.x. Dans un cas, en injection intra-

veineuse chez le lapin, l'extrait alcoolique de 17 grammes de matières fécales de

l'homme a tué l'animal en déterminant de grandes convulsions.

L'extrait des matières fécales débarrassé des substances minérales est beaucoup moins
toxique (huit fois moins environ^.

Arloing et Nicolas, cités par Morat et Duyon (1 900, 376), sont arrivés d'une façon géné-

rale aux mêmes "conclusions. Gley et Laubli.nt; (inédit) ont constaté chez le lapin, à la

dose de 6er,2 par kilogr., en injection intraveineuse d'un extrait aqueux à 2 grammes
d'eau pour I gramme de fèces de chien soumis à un régime de soupe, de pain et de
graisse, les phénomènes suivants : constriction pupillaire, secousses convulsives, mouve-
ments cloniques, attaque tonique, mort par arrêt de la respiration, le cœur battant encore.

Délimitation des fèces. — La délimitation des fèces pour l'étude des variations de
leur quantité et de leur composition suivant un régime donné, ou pour l'étude de l'utili-

sation, est, on le conçoit aisément, d'une importance primordiale. Bidder et Schmidt, cités

par Voit (Hermann's Handbitch, vi, 32), ont fait remarquer que les fèces noirâtres et pois-

seux de l'alimentation carnée peuvent être facilement distingués des fèces volumineux
fournis par le pain noir pour le chien. C. Vorr (Herman.n's Ilandbuch, 32) a conseillé

l'emploi d'os tendres. Dix-huit heures avant et dix-huit heures après la fin d'une série

de recherches, ou donne à l'animal 60 grammes dos tendres, et les fèces sont délimités

entre deux portions d'excréments blanchâtres, grumeleux, et faciles à distinguer.

Adaukiewickz (cité par Voit, 32j fait avaler aux animeaux une petite éponge, au com-
mencement et à la fin d'une série de recherches.

SALKOwsKietMcNK (cités par Voit, 32] emploient quatre petits morceaux de liège qu'ils

retrouvent dans les fèces.

Chez l'homme, la délimitation des fèces est liée à des difficultés encore plus grandes.
Ranre (cité par Voit, 31) conseille l'emploi d'airelles, dont les enveloppes dans les fèces

sont reconnaissables à leur couleur rouge.

RuBNER, dans toutes les recherches que nous avons mentionnées, a employé le lait, qui,

s'il n'occasionne pas de diarrhée, fournit des fèces de couleur claire assez consistants.

Vingt-quatre heures avant la recherche on fait absorber 2 litres de lait, la dernière por-
tion 16 heures avant le commencement. Le dernier jour de la série, quinze heures avant
la fin de celle-ci, le dernier repas est pris, et, six heures après la fin, deux litres de lait

sont de nouveau ingérés. Cremer et Nelmayer (18'J7) emploient l'acide silicique humide.
Analyse des Fèces. — Voir Dictionnaire de \Vi rtz, 2'' Supplément.
Bibliographie. — 1848. — Ro(;ers. l'eber die Zu^ammcmetznnf/ der Asche von fe^tcn

Thierexcrementen {Annalen der Chemie und Pharmacie, 18*8, lxv, 8o-!t9j.

1832. — *B[DDER et Schmidt. Die Verdauungssd/'te und die Stoffaechsely 1832.

1833. — *BiscHOFF et Voit (C). Die Gesetze der Erndhrwnj des Fleischfressers.

1866. — Voit (Carl), Untersuchungen ùber die Aiischeidungswege der stickstoffhalligen

Zersetzungsproducte ans dem thierischen Orrjanismus (Z. B., 1866, n, 6-78 et 189-244).

*1873. — Weoscheider (H.). Ueber die normale Verdauung beiSâuglin;jcn{Inaug. Disser-

tation, Strasbourg).

1878. — Hamburger (E.). Ueber die Aufnahmc und Ausscheidung des Eisens (Z. p. C,
1878-1879, II, 191-205).

1879. — RcBiNER (M.). Ueber die Ausniitzung einiger Nahrungsmiltel im Darmcanale des

Menschen (Z. B., xv, 113-203).

1881. — Voit (C). Phnsiologie des allgemeinen Stoffivechsels und der Ernàhrung [Hand-
buch der Physiologie von L. Hermann, Leipzig, 1881). — Uffelmaxn (J.). Untersuchungen
liber das microscopische und chemische Verhalten der jFaeces nàturlich ernahrter Sauglinge,
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1890. — Hkkma.n.n L.). Ein Versucli zur Plnjsiologie des Darmkannls M. ij. P. 1800,

Lxvi, O.'MOH.
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Faces [Centralblatt fur innerc .Med., 189;j, xvi, 433-436-.
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nebst einem Versuch zur Bestimmung seiner Menge (Ibid., 1897, xxxv, 316-334j. — Lapicijce
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nahrung ausgeschiedenen Kothe fZ. B., 1900, xxsix, 430-4"jO). — Mûller (P.). Ueber den

organischen Phosphor des Frauenmilch und der Kuhmilchfdces (Ibid., 1900, xxxix. 451-481).

— Parker (W.). The occurence and origine of thc xanthine bases in the fxces (American J.

P., 1900, [V, 83-89). — Poda (H.i et Prai.sxitz (\V.). Ueber Plasmon, ein neues Eiueissprd-

parat [Z. B., 1900, xxxix, 270-312 . — Morai J.) et Doyon (.M.i. Traité de physiologie,

Massou et C'', 1900; Fonctions de nutrition, iv. — Dictionnaire de Wi rtz, 2'' Supplément.

Article « Fèces ••, Lambling (E.).

MAURICE NICLOUX.

FECONDATION. — La fécondai ion (conception, incarnation, imprégnation,

Befruchtung) est l'acte par lequel deux éléments vivants se réunissent pour donner

naissance à un nouvel individu. La fécondation est le mode de reproduction le plus

ji^énéral des organismes supérieurs. Les êtres inférieurs peuvent prendre naissance grâce
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à la division transversale de leur corps ou bien par la formalion de bourgeons qui se

détachent de l'organisme pour mener une vie indépendante.

Les éléments qui se réunissent sont deux cellules. Ces cellules sont fournies parfois

par le même individu, le plus souvent par deux individus de la même espèce ou d'espèce

voisine, mais de sexe différent. Les cellules sexuelles sont semblables, chez certains

organismes inférieurs; mais, chez la plupart des végétaux et des animaux, il existe des
organes femelles qui produisent des irufs, de forme et de dimensions bien différentes

des éléments mâles (pollen ou [spermatozoïdes) qui sont élaborés par les anthères ou
les testicules.

Pour mettre (juelque clarté dans cette étude fort complexe, nous commencerons par
les êtres chez lestiuels les éléments sexuels sont très apparents, et sur lesquels il est le

plus facile d'expérimenter. Voici l'ordre que nous adopterons dans cet exposé, et les

divers chapitres que nous consacrerons à cette étude : il consiste, en somme, à décrire les

phénomènes tels qu'ils se présentent dans leur série naturelle et à déterminer ensuite

les conditions variables de leur production.

l. La fécondation cvifje le contact intime des œufs et du sperme ou pollen.

a) Animaux; b) Végétaux.

II. Les éléments mâle et femelle qui se réunissent pour former un jeune être ont chacun
la structure d'une cellule.

III. Les élémoits mâle et femelle représentent non point deux cellules complètes, mais deux
cellides pourvues seulement de fractions de noyau.

A. Végétaux. — Origine du grain de pollen et valeur cellulaire de l'élément

fécondateur mâle.

B. Animaux. — Origine et valeur cellulaire du spermatozoïde.
IV. Valeur cellulaire de l'ovule.

A. Oosphère ou ovule des végétaux supérieurs.

B. Ovule des animaux.
V. Phénomènes qui précèdent et accompagnent l'union de Vanthérozoïde ou spermatozoïde

au noyau de l'ovule arrivé à maturation.

A. Végétaux supérieurs.

B. Animaux. — a) Ovulation; b) lieu de la fécondation; c) maturation de
l'ovule; (/) pénétration du spermatozoïde dans l'ovule; e) évolution des
pronucléi; /) copulation des pronucléi.

VI. Fécondation chez les organismes inférieurs.

A. Copulation des Infusoires.

B. Conjugaison et copulation des végétaux inférieurs. En modifiant les con-

ditions de milieu, on détermine un seul et même élément à "se repro-

duire par voie agame ou sexuée.

VII. Considérations théoriques.

VIII. Théories de la fécondation.

IX. Conclusion générale.

I. La fécondation exige le contact intime des œufs et du sperme ou pol-
len. — Animaux. — De tous temps on savait que, chez les animaux supérieurs, il fallait

le concours de deux êtres de sexe différent pour la procréation d'un nouvel être. On con-
naissait également le produit sexuel des femelles des Poissons, des Grenouilles, des
Reptiles et des Oiseaux. L'observation la plus élémentaire avait également montré que,
chez les Reptiles, les Oiseaux et chez les Mammifères, le jeune être ne prenait naissance
qu'après l'union des sexes; le liquide séminal du mâle avait besoin d'être répandu dans
les organes génitaux femelles. En étudiant l'organisation des mâles et des femelles, on
trouva de bonne heure, chez les Poissons, les Reptiles et les Oiseaux, les organes produc-
teurs des œufs ou ovaires caractérisant la femelle et les glandes séminales ou testicules,

propres au mdle. On s'aperçut de l'existence d'ovaires chez les Mammifères, mais leurs
fonctions restèrent problématiques, tant qu'on ne regarda qu'à l'œil nu. En effet, les œufs
ou ovules des mammifères sont de taille si réduite que de Baer (1827) dut recourir aux
verres grossissants pour les découvrir.

Quant au sperme fourni par les testicules, on le crut constitué par un liquide,
liqueurséminale, jusqu'au jour (1677) où L. Ham et Leeuwenhoek l'étudièrent au micro-
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sropo. Uno gouflc de sperme montre, dans ces conditions, une quantit»'- innombrable

(60 000 par millimètre cube) de filaments qui se meuvent et s"a;^itent en tous sens à la

fa(;on d'un tas de vorsoud'Infusoires qui ^/rouillent. De là l'idée û'aniinalcule^ spermaliqui'.a.

Quelh' est la part (jue prend l'œuf d'une part, le ver spermatique de l'autre, dans la

lécondation? I/iimiI' it-nfcrme-t-il dt'jà l'embryon ou jtîune être? Le ver spermatique ne

t'ail-il que lui communiquer le rïiouvement vital? Ou le ver spermatique représ<;nl<;-l-il

d»^jà le jeune individu qui ne se développerait que dans le milieu femelle? Les médecins

et les philosophes émirent sur ce point les idées les plus fantaisistes, de sorte qu'au

xviii" siècle on ne comptait pas moins de trois cents théories de la génération.

Il fallut des siècles de spéculations avant que l'on songeât à extraire les œufs des

femelles d'animaux à fécondation externe et à les mettre en contact avec h; sperme des

mâles.

D'après de Montgaudrv (Voir l'Idstorique dans Cii. Uoiti.N, /oc. cit., 392 , Dom Pinchon,

de l'abbaye de Héame, aurait le premier connu le procédé de pratiquer artificielleiiienf

la fécondation : en versant sur les œufs de poissons la laitance du mâle, il les aurait

fécondés. Mais c'est J.\cobi (1764) qui établit le fait expérimentalement : par la pression

du ventre, il fit sortir de l'ouverture cloacale les œufs d'une truite qui était sur le point

de frayer. Après les avoir reçus dans un vase, il prit la laitance du mâle et la fit couler

sur les œnfs. Le résultat fut positif, car les œufs se développèrent et produisirent de l'alevin.

Ce n'est que vers 1777 que Spallanza.ni pratiqua méthotliquement la fécondation arti-

ficielle sur les Batraciens et détermina rigoureusement les conditions de la fécondation

sur les grenouilles, les crapauds, les salamandres, les vers à soie et le chien. Ces expé-

riences sont le point de départ et la base de toutes nos connaissances sur la féconda-

tion. Je ne puis les rapporter toutes; je me contenterai d'en citer les essentielles.

Spallanzani sépara la femelle du crapaud mâle accouplé; il la mit solitaire dans un

vase d'eau et la vit pondre deux cordons visqueux d'œufs. Il mit chacun des cordons

dans un vase séparé. Puis il sacrifia le mâle et ouvrit les vésicules séminales, et, à l'aide

d'un pinceau, il baigna de sperme l'un des cordons, c'est-à-dire les œufs. Au bout d'une

semaine, il vit le cordon baigné dans la li(jueur séminale laisser échapper nombre de

têtards qui nagèrent librement dans l'eau : au contraire, les œufs non fécondés restèrent

comme ils étaient dans le cordon, et bientôt commencèrent à se corrompre.

H habilla des grenouilles mâles avec des caleçons de taffetas ciré ; ces dernières ne con-

tinuèrent pas moins à s'accoupler avec les femelles; mais aucun des œufs ne pouvant être

humecté par le sperme, ils restèrent tous stériles. Recueillant les gouttes de liquide trans-

parent qui se trouvent dans le caleçon des mâles accouplés, Spallanzani put s'en servir

pour opérer la fécondation artificielle des œufs pris dans les organes génitaux femelles.

Pour que les ovules puissent être fécondés par le sperme, il faut qu'ils soient arrivés

à un degré spécial d'évolution qu'on appelle maturité (Voir plus loin). Spallanzani, pre-

nant les œufs de Batraciens dans l'ovaire, eut beau les arroser de sperme, il n'en vit pas

sortir de têtards. Il ne fut pas plus heureux avec ceux qu'il recueillit dans la portion

supérieure de l'oviducte; ils restèrent stériles. C'est la portion élargie de l'oviducte qui

seule contient des u'ufs fécondables.

Après avoir réussi à féconder les œufs de Balraciens, Spallanzani {loc. cit.^ t. m, 223)

songea à opérer la fécondation artificielle sur des animaux à fécondation interne, c'est-

à-dire dont les œnfs sont fécondés dans le corps maternel. Il expérimenta sur le vers à

soie et la chienne.

Il isola des femelles de vers à soie sous une cloche de verre et « aussitôt que les

femelles prisonnières commençaient à pondre leurs œufs, je les baignai, dit-il, avec la

liqueur séminale du mâle. Ces œufs d'abord jaunes, commencèrent après quelques

jours à bleuir et à tirer sur le violet et, au bout d'une semaine, j'en vis sortir les petits

vers; tandis que les autres œufs, qui n'avaient pas été baignés avec la liqueur séminale,

restèrent jaunes, devinrent humides et périrent; j'ai eu dans deux expériences différentes

cinquante-sept petits vers éclos des œufs fécondés artificiellement. »

Après ce succès sur les vers à soie, Spalla.nzani résolut d'essayer la fécondation arti-

ficielle sur la chienne.

(' La chienne que je choisis, dit-il (loc. cit., 225), était de la race des Barbets, d'une

grandeur moyenne; elle avait mis bas d'autres fois et je soupçonnais qu'elle ne tarde-
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rait pas d'entrer eu folie; dès lors, je l'enfermai dans une chambre où elle fut obligée

de rester longtemps, et, pour être sûr des événements, je lui donnais moi-même à man-
ger et à boire : je tins seul la clef de la porte qui l'enfermait. Au bout du treizième jour

de cette clôture, la chienne donna des signes évidents qu'elle était en chaleur, ce qui

paraissait par le ^'onflement des parties extérieures de la génération et par un écoule-

ment de sang qui en sortait; au vingt-troisième jour, elle paraissait désirer ardemment
l'accouplement : ce fut alors que je tentai la fécondation artificielle de cette manière.

J'avais alors un jeune chien de la même espèce; il me fournit, par une émission spon-

tanée, dix-neuf grains de liqueur séminale (jue j'injectai sans délai dans la matrice de

la chienne avec une petite seringue fort pointue, introduite dans l'utérus; et, comme la

chaleur naturelle peut être une condition nécessaire au succès de la fécondation, j'eus

la précaution de donner à la seringue la chaleur de la liqueur séminale du chien, qui

est environ de 30 degrés de thermomètre Rkalmlr. Deux jours après cette injection, la

chienne cessa d'être en chaleur, et, au bout de vingt jours, le ventre parut gonflé; aussi,

au vingt-sixième jour, je lui rendis la liberté. Le ventre grossissait toujours, et, soixante-

deux jours après l'injection de la liqueur séminale, la chienne mit bas trois petits fort

vivaces, deux tnnles et une femelle qui, par leur forme et leur couleur, ressemblaient

non seulement à la mère, mais aussi au mâle qui avait fourni la liqueur séminale. Le

succès de cette expérience me lit un plaisir que je n'ai jamais éprouvé dans aucune de

mes recherches philosophiques. »

« Spallanzani [Ioc. cit., 311) rapporte une expérience analogue faite par Pierre

Rossi, de Pise, sur une autre chienne. Cette chienne reçut à quelques jours d'intervalle

trois injections de sperme; au bout de 62 jours, elle mil bas quatre petits « dont la cou-

leur et la forme ressemblaient, non seulement à la mère, mais encore au chien qui

avait fourni la liqueur séminale; c'est ainsi que l'intéressante découverte de l'abbé

Spallanzani a été confirmée. »

On a longtemps disputé, dit Spallanzani [Ioc. cit., 203), et l'on dispute toujours pour
savoir si la partie visible et grossière de la semence sert ji la fécondation de l'homme
et des animaux, ou si une partie très subtile, une vapeur qui s'en exhale et qu'on appelle

aura spermatiru, suffit pour cette opération. Pour résoudre ce problème, Sp\llanzani fit

les expériences suivantes : il mit dans un verre de montre de la liqueur séminale de

plusieurs crapauds et dans un autre verre semblable 20 à 30 œufs qui, par la visco-

sité de la glu, s'attachèrent avec ténacité à la concavité du verre. Il plaça le second
verre sur le premier, et ils restèrent ainsi pendant des heures. Les œufs ne se dévelop-

pèrent point. La fécondation n'est donc point produite par la vapeur spermatique, mais
par la partie sensible de la semence.

Ces expériences sont décisives : le contact du sperme et des œufs est indispensable

pour qu'il se développe un nouvel être. Mais quelle est l'influence exercée par le

sperme? Comment peut-elle dès les premiers instants de contact se propager ainsi dans

toute étendue de l'œuf, et bien loin de la partie qui doit devenir le siège du développe-

ment du jeune être?

En jetant le sperme sur un filtre suffisamment redoublé, on arrête les spermatozoïdes,

et le liquide qui passe à travers le filtre n'est plus propre à féconder les œufs. Les sperma-
tozoïdes sont donc nécessaires à la fécondation, conclurent Prévost et Dcmas, dès 1824.

Bien que Spallanzani fût un génie, il partageait les erreurs de Haller et de Bonnet
sur la nature de l'œuf et du spermatozoïde. On admettait alors que le germe, c'est-à-

dire l'embryon, existait tout formé dans les œufs avant la fécondation. C'était la théorie

de la préexistence des germes.

La liqueur séminale ne faisait que stimuler l'embryon ou fa^tus, et lui communiquai^
une nouvelle vie. La liqueur spermatique n'était que le fluide stimulant, qui, en péné.

trant le cœur du fœtus (têtard), le détermina à battre plus fréquemment et plus fort, et

donna naissance à une augmentation très sensible des parties et à la vie qui suit la

fécondation.

Cette erreur continua à régner dans la première moitié du xix" siècle; elle était due à

l'ignorance complète de la structure des êtres organisés. Je me borne à une seule citation.

Après avoir rapporté les expériences de Spallanzani, Murât (Diction, des sciences méd.,

Art. Fécondation, 1815, 473) ajoute : « Tous ces faits, tous ces résultats, conduisent évidem-
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moulu une ineillouro Ihi'otit' de la gciithulioii; ils ne poiiiKiltoiit plus de douler de la

ptéexistciii'.t; des tMnltryoiis<laiis {('s organes inaltM nois, cl piouvenl (jiie le iiiàli; est liorné

dans la n'iuodiiction h dfs lonrlioiis moins essetiliclles ([n«; la femelle. >

Telles étaient les idées des orisles. Mais, di:puis (pie I.kkuwk.nmokk avait découveii des cor-

puscules Hgurés, vivants et niohiles dans le sperme, on prenait ces éléments pour des

(inimalciilea (spcrmalozoaires ou apcnnatozoides) Ibrinant le germe véritable, IVînibryon

ou fii'tiis. Ça)\ Hro en miniattire {hoinniicnlus de res|»èee humaine) aurait déjà possédé

les organes de l'adulte, et la l'écondation n'avait qu'un but, c'est de le transporter dans

un milieu nutritif convenable, et de le gnîlTer sui- le teriain maternel.

B. Végétaux. — Si, à l'exemple de Camkiiaiiius, botaniste du début du xviii'' siècle, on

détruit les oryan(;s mâles avant ([ue les anthères soient développées, les graines ne se

l'orment point (ricin, mais). Sur les végétaux dioïques(mûrier et meicuriale), re.\|iéri*rii;e

est tout aussi concluante. (Voir S.xciis, loc. cit.)

(iOmme l'ont montré Kœlreutkr et C. Sprk.ngki. (lin du xviii" siècle), les grains de pol-

len déposés sur le stigmate du pistil émettent un luolongement ou envoient une subs-

tance spéciale (|ui se renti à l'ovaire.

En (juoi consisie c»; princi[)e émis par le grain de pollen? Kst-ce une vajieur, un

lluide, ou la matière môme du pollen, (jui va féconder l'ovairc/C'est par l'examen micros-

copique qu'on airiva à prouver sa nature protoplasmique. L'italien Amici, le prenuer, en

1823, lit cette élude. Il soumit à un examen ap[)rolbndi les stigmates du Poilidaca; il

découvrit un prolongement ou boyau pollinique sortant du grain de pollen; il vit celte

masse grenue, ou forilla, s'étendre et subir une sorte d'écoulement.

Plus tard, en I8.'{0, il put suivre le boyau pollinique jusque dans l'ovaire, el il le vit

se glisser à travers le micropyle ovulaire.

Au Congrès de Padoue, leiiu en I8i2, Amic( essaya de prouver que l'embryon ne

prend pas naissance dans l'une des extrémités du boyau pollinique ; mais qu'il se développe

dans une partie de l'cnuf ou ovule qui existe déjà avant la fécondation et des matières

fluides contenues dans le boyau pollinique fécondant. Il démontra ce fait, dès 1840, sur

les Orchidées. 11 prouva de plus que !e sac qui contient l'ovule renferme un corps qui

entre en contact avec le boyau pollinique et forme la plantule ou embryon végétal.

H. Les éléments mâle et femelle qui se réunissent pour former un jeune être

ont chacun la structure d'une cellule. — Tant qu'on ignorait la forme élémentaire

de la matière vivante, il fut impossible d'interpréter d'une façon rationnelle la nature

des particules lœuf, spermatozoïdes ou pollen) qui se réunissent pour former un nouvel

être. Vers 1839, Schwann établit que les animaux et les plantes sont, à l'origine, consti-

tués par des unités composées chacune d'une masse protoplasmique. Cette masse pro-

toplasmique, ou cellule, est formée d'un corps et d'un noyau. L'œuf fui dès lors reconnu

aisément comme un type parfait de cellule.

Quant au spermatozoïde, on étudia avec soin sa forme, sa structure et ses mouve-

ments. La partie renllée, ou tète, présentait les caractères du noyau d'une cellule ; la por-

tion liliforine ou queue avait les propriétés d'un cor[)s cellulaire muni de cils vibraliles.

Si le spermatozoïde s'avance, revient en arrière, se heurte aux corpuscules voisins; s'il

est capable de s'élever ou de s'abaisser, s'il s'agite et s'il progresse, c'est que sa queue

exécute des mouvements ondulatoires à la façon des cils vibratiles d'une cellule épithé-

liale. Mais, malgré ces mouvements qui semblent dus à une impulsion volontaire, le sper-

matozoïde n'est qu'un élément protoplasmique et non un animalcule. Dès 18il, Kolli-

KEK établit ce lait, et regarda le spermatozoïde comme l'équivalent d'une cellule.

On multiplia les expériences pour montrer que les spermatozoïdes non seulement

sotil animés de mouvements, mais qu'ils vont, avec une grande vitesse, au devant de-

l'ovule. CosTK lit coclier des poules, puis les sacrifia à des heures variables. Au bout de

douze heures, il trouva des spermatozoïdes au pavillon de l'oviducte. La longueur des

voies génitales qu'ils avaient parcourues étant de 70 centimètres environ, ils ont pro-

gressé avec une vitesse d'un millimètre à la minute. Hensem procéda de même sur la

lapine, dont les voies génitales, longues de 6 centimètres, sont parcourues dans un espace

de cinquante minutes. C'est donc avec une vitesse de plus de 1 millimètre à la minute

que les spermatozoïdes de lapin remontent les voies génitales de la femelle, bien que

celles-ci présentent une série d'obstacles, tels que des cils vibratiles, etc.

niCT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 16
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Malgré le haut intérêt que présentèrent ces expériences, elles ne permirent pas, vu

le volume ou le peu de transparence des œufs, de savoir ce que devient le spermatozoïde

au contact de l'iruf.

Ce n'est qu'en 187o qu'O. HERTWfo trouva un objet d'étude propice dans les œufs

d'oursins. Les ovules d'échinodermes sont assez petits et assez transparents pour être

observés à l'état vivant. Il suffit de mélanger le produit des testicules aux ovules à

l'époque de la reproduction pour assister, à l'aide du microscope, à la pénétration du
spermatozoïde dans l'ovule. En ce qui concerne les animaux à fécondation interne, tels

que les Mammifères, il faut procéder différemment. On fait couvrir des lapines, par

exemple, et on les sacrifie de la douzième à la vingtième heure après le coït. Si l'on

recueille les ovules dans le tiers supérieur de la trompe, on peut par l'examen à l'état

frais reconnaître la présence de spermatozoïdes sur quelques-uns des ovules, Bien

que l'examen à l'état frais présente de grandes difficultés, il permet cependant de con-

stater la présence du sperme sur les ovules, mais il est malaisé de voir le spermatozoïde

pénétrer dans l'intérieur de l'ovule et de savoir ce qu'il y devient.

Aussi est-il nécessaire de fixer les ovules à des moments différents, de les inclure

dans la paraffine, de les débiter en coupes sériées qu'on colore comme les éléments des

tissus. Parce procédé, on peut reconstituer stade par stade la progression du spermato-

zoïde dans l'ovule, suivre les modifications que subissent l'un et l'autre et déterminer

la part que prend chacun à la formation du nouvel être. On peut encore mettre un ou
plusieurs ovules sur une lame de verre et y ajouter quehjues gouttes de sperme.

Quand le spermatozoïde dans ses mouvements arrive à toucher de sa grosse extré-

mité ou tête l'enveloppe albumineuse ou muqueuse de l'ovule, la tête est prise Le

reste du corps du spermatozoïde continue à exécuter des mouvements, ce qui le fait

pénétrer davantage dans l'enveloppe muqueuse. Au point de contact avec le spermato-

zoïde, le corps protoplasmique de l'ovule se gonfie et forme une saillie ou éminence
conique qui semble attirer la tête du spermatozoïde. Après ce contact, la tête ne tarde

pas à pâlir, et sa substance semble se confondre avec celle de l'éminence ovulaire. Cepen-
dant, par une observation attentive, on peut apercevoir dans le corps ovulaire un corpus-

cule qui correspond à la tête du spermatozoïde. Sa queue n'est plus distincte.

Dans ces conditions, on voit (fig. o9 et 60) que la tête du spermatozoïde a pénétré

dans l'ovule (quatre minutes après la fécondation artificielle de l'œuf d'échinoderme).

Elle s'entoure d'une auréole claire, et, huit minutes après l'entrée de la tète, tout le reste

du spermatozoïde a disparu par fonte ou atrophie. Ensuite la tête se rapproche du centre

de l'ovule, oîi elle arrive douze ou seize minutes après la fécondation, et se rapproche du
noyau de l'ovule. On voit apparaître pendant ce rapprochement des stries protoplas-

miqui's autour du noyau de l'ovule et de la tête du spermatozoïde qui arrivent peu à

peu au contact huit à vingt minutes après la pénétration de la tête du spermatozoïde de

l'èchinoderme;. Enfin, noyau de l'ovule et tête du spermatozoïde se confondent en une
masse unique, dite noyau de se(jment<ition. C'est cette union ou copulation du noyau de

l'ovule et de la tête du spermatozoïde qui constitue l'acte essentiel de la fécondation. En
effet, à partir du moment où l'union de ces deux parties est complète, l'ovule se met à

se diviser et à procéder à l'ébauche d'un être nouveau.

III. Les éléments mâle et femelle représentent non point deux cellules

complètes, mais deux cellules pourvues seulement de fractions de noyau. —
Tant qu'on n'avait que des notions vagues sur la façon dont une cellule produisait

d'autres cellules, ou qu'on ignorait l'origine des cellules, on considérait la fécondation

comme provenant de l'union de deux cellules entières. Mais, vers 1875, on réussit à con-

naître les phénomènes morphologiques qui précèdent, accompagnent et suivent la

division des cellules. On vit que la substance colorable ou chromatique du noyau de

la cellule en voie de division prend la forme d'un peloton qui se partage en long et en
travers. Les tronçons qui résultent de cette division gagnent moitié i)ar moitié les

pôles supérieur et inférieur de la cellule-mère. Ensuite, les autres substances du noyau
et de la cellule se répartissent également moitié par moitié autour de ces masses de

chromatine : d'oîi la production de deux cellules-filles (Voir Cellule/.

Grâce au partage à parties égales du filament chromatique, il est possible de compter
le nombre de tronçons chromatiques que possède la cellule-mère, et de savoir combien
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en rofoit chaque cellule-fille. Ce nombre est variable chez les diverses espèces aiiiinales

el végL'talfs; mais il est fixe pour une espèce domu'e. On arrive ainsi à ropr('!senler on

cliillres la valeur d'une cdlulo.

En a|tpli(iuant lo mr-inc proc('dé aux ciîllules ({iii dunncnl naissain-,e à l'ovule et aux
spermato/oïdes, on a |)ii préciser la valeur de l'ovule et du spermatozoïde nu [toinl d»;

vue de leur richesse chroniali(|uc. Pour le dire tout de suite, l'ovule mùr et le sperma-
tozoïde qui vont s'unir ont la sigiiilicaliun non point de deux cellules entières, mais de

deux fractions de cellules.

Pour établir ce fait, il faut d'une part remonter à l'origine du grain de pollen ou du
spermatozoïde et suivre, de l'autre, les phénomènes de maturation de l'ovule.

A. Végétaux. — Orii/ine du 'iroin Je pollen et valeur cellulaire de Vélèmenl fécondateur

viàle. — Les grains de |tollen prennent naissance dans l'épaississement des étamines qui

porte le nom iVanthcre. (lénéralement, l'anthère débute par deux proéminences qui corres-

pondent aux futurs sacs poliiiii(|ues. Les cellules (jui constituent soit la paroi, soit le massif

interne des proéminences de l'anlhère ont la valeur des cellules somatiques; en elTet,

quand elles se divisent, elles présentent le môme nombre de segments chromatiques, ou
c/iromusomes, que les cellules végétatives ou somatiques quelconques (24 sur le Lis, 1 2 chez

le Naias, d'après Gukjnard). On donne à ces cellules le nom de cellules-mères primor-

diales du pollen. Les jeunes anthères contiennent à un moment donné des quantités de
cellules-mères primordiales. Dans le .Yoù/s major, que nous prendrons comme exemple,
(iiicNARD en a compté, sur une coupe transversale, passant par le milieu de l'anthère,

80 environ. Chacune de ces cellules-mères primordiales produira quatre grains de pollen

par un processus de division qui s'éloigne de la division ordinaire. Il est à noter qu'avant

de se diviser elles s'accroissent considérablement; elles prennent un volume double,

et, de par leur évolution ultérieure, elles méritent le nom de cellules sexuelles.

Quand les cellules-mères définitives, ou cellules sexuelles, entrent en division, le fila-

ment nucléaire semble d'abord continu et unique (fig. 24). Puis il se coupe en six segments
de longueur très inégale. Avant qu'on n'aperçoive des bouts libres dans le peloton

nucléaire, et surtout quand la segmentation transversale est achevée, le filament

nucléaire présente des granulations chromatiques distinctes qui se disposent sur une
double rangée dans le protoplasma transparent qui les réunit. Chaque chromosome
semble donc formé par deux moitiés intimement unies; c'est un groupe binaire, un

chromosome double. Mais, dans chaque chromosome, les deux moitiés restent rattachées

l'une à l'autre, tout au moins sur la plus grande partie de sa longueur, par le protoplasraa

nucléaire qui sert de support aux granulations chromatiques (fig. 2b). Plus tard, on
aperçoit, par endroits, dans chacune de ces moitiés, deux nouvelles séries de granula-

tions; le chromosome semble constitué par quatre séries de granulations qui, selon

toute apparence, ont pris naissance par le dédoublement des deux premières séries; elles

seraient dues à un second dédoublement longitudinal.

Mais peu à peu les chromosomes deviennent plus courts et plus épais qu'auparavant,

de sorte qu'on n'y distingue plus les séries de granulations dans chacune des moitiés du
chromosome; ces moitiés elles-mêmes se soudent ordinairement dans toute leur longueur,

tout en restant plus ou moins incurvées l'une sur l'autre. Les chromosomes prennent la

forme de x, de boucles, et parfois d'anneaux (fig. 26).

Ces chromosomes, de longueur inégale, se placent ensuite à l'équateur du fuseau

achromatique au nombre de six ordinairement (fig. 27).

Chaque chromosome comprend ainsi deux moitiés plus ou moins distinctes formées
elles-mêmes de deux parties confondues l'une avec l'autre et devenues méconnaissables;

il est donc quadruple et constitué par quatre bâtonnets intimement soudés par paires.

Dans la plaque nucléaire, les chromosomes anivent rarement à se placer tous exacte-

ment dans le plan équatorial; mais leur orientation est telle que les deux paires qu'ils

comprennent se dirigeront, au moment de la métakinèse, chacune en sens inverse vers

les pôles, ils affectent une forme plus ou moins losangique
;
puis le losange se coupe en

deux au niveau du plan équatorial, et chaque moitié (triangle formé d'une paire de chro-

mosomes simples) se dirige vers le pôle correspondant. C'est au moment où les deux

paires en question commencent à s'écarter l'une de l'autre que les deux bâtonnets ou

chromosomes simples, jusque-là dissimulés dans chacune d'elles, deviennent visibles.
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Donc six chromosomes doubles se rendent à chacun des pôles (fig. 28). La première divi-

sion se complète par la séparation du cytoplasme en deux moitiés ou cellules-filles

(fig. 29 et 30).

Ces cellules-filles ne tardent pas à se diviser elles-mêmes (2^ division sexuelle^. Le

stade du peloton filamenteux est court; il se coupe très vile en six chromosomes. On
n'y remarque point de dédoublement longitudinal; ces chromosomes sont coudés et

figurent un V. Ils vont former une plaque nii'léaire de six chromosomes doubles.

Fig. 24 k 31. — Schéman pour montrer le mode de production des rjrains in pollen de IVaias ynajor,

iaprès les éttides de. Gcigsard.

24, cellule-mère définitive de l'anthère dans le Naias major. — 25, noyau à six seuments chromatiques, ou chro-

mosomes, dont chacun présente deux files de granulations. — i6, noyau dont chaque chromosome est divi.sé

en deux moitiés disposées de diverses façons l'une par rapport à l'autre ; chaque moitié présente deux files

de granulations. —27, noyau au stade de plaque nucléaire. — 2S, noyau au stade diaster. — 29, noyaux-fils,

avec les chromosomes arrivés près des pôles. — 30, achèvement de la division. — 31, séparation des deux

branches de chaque chromosome double au moment de la deuxième division se.yuelle

Puis les deux branches de chaque chromosome se séparent, s'écartent l'une de l'autre

au niveau du coude primitif, s'isolent complètement pour se rendre aux pôles, où elles

arrivent en présentant pour la plupart la forme de bâtonnets crochus qui se recourbent

de plus en plus et se serrent les uns contre les autres avant la reconstitution nucléaire.

Chacune des deux cellules de à la fig. 30 donne ainsi naissance à deux cellules-filles,

telles qu'elles sont ébauchées la figure 31 qui représente le résultat de la division des

deux premières cellules sexuelles en quatre cellules sexuelles-filles. Aussi pour Guig.n.\rd,

le caractère essentiel de la 2^ division sexuelle consiste-t-il dans la séparation pure et

simple de chaque chromosome double.
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Les qiialro noyaux reçoivcnl donc six cliroinosoincs simples. Kii réalité, les vinirl-

quutrt'cliioiiiosoines siiiijiles destinés à ces noyaux étaittnt déjà formés dés les piemières
phases de la division de la cellule-mère pollini(|ii(' détinitive. Les deux divisions sexuelles

n'ont l'ail que les n''|)artir dans les quatre cellules-pctites-lilles ou grains de pollen.

V. lînKi;on<K, qui a étudié le développement des grains de pollen dans le Lis, est

arrivé à des résultats identiques : une doiihie division longitudinale caractérise la mitose
des premières cellules sexuelles; d'où la formation de chromosomes quadruples
(groupes quaternes ou tétrades). Chacun de ceux-ci se divise en travers; la deuxième
cellule sexuelle reçoit donc des chromosomes douhles (groupes binaires ou dyades). La
deuxième division sépare ces dyades et répartit les chromosomes simples dans les cel-

lules-petites-lilles.

Tel est l'un des modes" de production de la réduction quantitative; mais on en
observe d'autres dans certaines espèces. Ils diiïèrent à divers égards de celui que nous
venons de décrire dans le Naias et le Lis. Stkasburger l'a étudié avec soin dans les

anthères du TradearatUiti virginica. Voici la succession des images qu'il a observées :

Au stade du lilament pelotonné (fig. 32) succède la segmentation du lilament, c'est-à-

dire qu'on le voit coupé en tronçons ou segments; mais, au lieu d'être simples, ces

segments ont la forme de boucles ou de cerceaux. On regarde ces cerceaux comme des
segments ou chromosomes doubles unis seulement à leurs extrémités. Peu à peu ces

boucles s'épaississent et se raccourcissent (fig. 33); cependant, celles qui occupent la péri-

phérie du noyau sont plus étalées que celles qui se trouvent vers le centre ; ces dernières

donnent l'impression de résulter du pelotonnement d'un filament unique.

Comme on le voit sur la figure 3i, les boucles se rétractent de plus en plus, et prennent
la forme d'anneaux petits et à bords épais.

L'espace qu'ils circonscrivent se rétrécit. La prophase est donc caractérisée par la

segmentation du lilament chromatique et la formation d'anneaux.

A la suite de ces phénomènes, la membrane nucléaire disparaît (fig. 3b), et le fuseau
achromatique commence à se former. On voit apparaître vers le milieu de chaque anneau
chromatique une sorte d'entaille circulaire (fig. 33 et 30) qui semble le début d'une divi-

sion transversale. Strasburger se demande si cette entaille ne résulterait pas de la trac-

tion exercée par les filaments achromatiques.

Quoi qu'il en soit, l'anneau s'étire selon Taxe du fuseau achromatique et prend la

figure d'un losange; le sommet de chacune des moitiés du losange se dirige de plus en
plus franchement vers le pôle correspondant du noyau. Comme le montrent les fig. 37,

38, et 39, les deux moitiés triangulaires se séparent lentement l'une de l'autre; rangées
irrégulièrement, l'une en haut, l'autre en bas du plan équatorial, elles restent souvent
unies à droite ou à gauche par un petit pont de substance chromatique. Elles affectent

ainsi les formes les plus variées : celle de deux bâtonnets rangés bout à bout; celle de
deux crosses à concavité correspondante ou disposées en sens inverses. Malgré ces variétés

d'aspect, chacune des moitiés de l'anneau primitif se raccourcit et prend la forme d'un
bâton épais ou d'un croissant massif.

L'inspection des figures 38 à 40 en apprend plus à cet égard que toutes les descriptions.

La séparation des moitiés de l'anneau qui a commencé (sur les figures 37 et 38) continue
à se faire (voir fig. 40), et bientôt chaque moitié est groupée avec ses congénères plus
ou moins près de l'un ou l'autre pôles (fig. 40).

Quand les chromosomes sont arrivés près du pôle correspondant, il apparaît vers le

milieu du plan longitudinal un trait qui semble partir de l'extrémité libre et indique le

commencement d'un dédoublement longitudinal (voir le chromosome droit et inférieur

de la figure 41). A mesure que les chromosomes se groupent sur le pourtour du pôle, ce

dédoublement longitudinal s'accentue, et, comme on le voit sur la figure 41, finalement
chaque chromosome a donné naissance à deux chromosomes-fîls, qui restent souvent
accolés sous la forme de x.

Vus de face, deux de ces chromosomes petits-fils (fig. 41) encore accolés donnent
l'impression de quatre amas chromatiques ou de chromosomes à quatre branches.

Quand le protoplasma s'est groupé autour de chacun de ces noyaux-fils ainsi produits,

la première division est achevée. La phase de repos est très courte, ce qui indique

un accroissement faible ou nul du corps cellulaire, et surtout du noyau. Les deux
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noyaux-fils entrent rapidement en activité pour subir une secoure division qui diffère sin-

{^ulièrement de la première. En effet, dans l'une et dans l'autre cellules, chaque chromo-
some, que nous avons déjà vu en partie fendu en deux moitiés par un sillon longitudi-

nal, subit un dédoublement complet, et il en résulte deux fois autant de chromosomes

FiG. 32 à 41. — Bioision des cellules-mères dé/itiitives île l'anthère de Tradescautla virijinica

{premières cellules sexuelles ou cellules-mères du pollen) d'après Strasburger.

32, stade du peloton qui vient de se segmenter en cerceaux longs, minces et tortueux (chromosomes). —
33, cerceaux épais représentant les chromosomes rétractés. — 31, chromosomes très épaissis et fort rétractés.
— 35 et 36, chromosomes près de l'équateur du fuseau ; quelques-uns des cerceaux sont étranglés ; d'autres
sont coupés par le milieu. — 37, plaque nucléaire l'ormée de chromosomes; la plupart coupés par le
milieu en deux chromosomes-lils, épais. — 38, la plupart des chromosomes-fils se sont séparés, l'un so diri-

geant vers le pôle supérieur, et l'autre vers le pôle inférieur du noyau. — 39, relations des chromosomes-
fils avec les filaments du fuseau achromatique. — 40, début du dédoublement longitudinal des clirorao-

somes-fils en chromosomes petits-fils. — 41, les chromosomes-fils sont accolés, deux par deux, à chacun des
pôles du noyau.

petits-fils, qui vont se grouper à l'équateur pour former la plaque nucléaire. Ces chro-
mosomes sont ensuite répartis aux deux pôles, et la deuxième division s'acht've par la

division du corps cellulaire.

En résumé, la première division des cellules-mères des grains de pollen se distingué
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par la pirst^iue d'aum'aux chromali(|ues iiui s»' coii|jfiil on doux riii)ili.''.s. Cliaqui- ctilliilo-

lille roçoit la moitié de l'eiisemldc des anneaux cluoinaliques.

La seconde division n'a qu'un but, c'est de répartir entre les deux cellules-filles le

([uarl de l'anneau chromatique primitif. Kn comparant à cet égard la cellule-mère du
grain de pollen aux cellules-petites-filles, on constate ainsi une réduction notable dans

la i|uantité de cliromatino.

('((Hiine cela ioss«»il de l'inspection et de la comparaison desdessins i't à. '.i\ et 32 à4l,

c'est 1»! mode de division des cbromosomeB qui diil'ère essentiellement en c»- qui conceine

les cellules sexuelles, Les reactions micro-chimiques ne nous permettent pas de distin-

guer des substances dilTérentes an centre et aux extrémités de ces éléments infiniment

petits. Il est donc peu probable que la division, en lonj^ ou en travers, change le fond des

phénomènes. Autrement dit, qu'il y ait dédoublement en long ou segmentation entravers,

le lésultat est identique : il assure une répartition égale des chromosomes lils et

petits-liis entre les générations d'éléments sexuels. Ce qui caractérise la genèse des cel-

lules sexuelles, ce sont les faits suivants (voir fig. 24 à M et '.i\ à 41) ; I" /e.s première.^

cellulea nexiteltcs (f"' génération) possèdent encore une masse chromatique qiii subit une

augmentation notable à la suite des phénomènes de croissance; mais cette augmenta-

tion n'atteint que la moitié environ de la quantité de chromatine que présentent les

cellules somatiques; d'où le nombre moitié moindre des chromosomes; 2° les deuxicmcs

ceUuU'A sexuelles {i" génération) se produisent par la division immédiate des premières,

sans repos intermédiaire et sans accroissement de la masse chromatique. Le mode de

division des chromosomes (longitudinal ou transversal) paraît secondaire; le phénomène
essentiel et constant semble être le développemeiit d'un élément (sexuelj pourvu de peu

de chromatine, de soite que le (jrain de pollen ropvé^enle une cellule qui ne possède que

la moitié ou une fraction de chromatine d'une cellule somaliquc.

B. Animaux. — Origine et valeur cellulaire du spermatozoïde. — Le sperme élaboré par

les testicules contient un nombre presfjue incalculable«d'éléments mobiles ou spermato-

zoïdes dont nous avons déjà parlé antérieurement. Ces éléments sont microscopiques,

longs de .MO à 70 a chez l'homme, et larges de ;j [j. du côté de la tête, tandis que la queue

filiforme se termine par un fil si ténu qu'il n'est pas mesurable. Il est à peine besoin

d'insister ici sur les différences de configuration de la tète, qui est le plus souvent piri-

forme (homme), ou rectangulaire (hérisson), ou en faucille (rat, souris), ou en bâton

droit ou contourné (Oiseaux et Reptiles).

Le fait constant est le suivant : la tête est formée par de la chromatine, tandis que la

queue présente les réactions d'un corps cellulaire muni de cils vibratiles. Avec une tech-

nique convenable, on est arrivé à distinguer dans le corps du spermatozoïde diverses

parties qui sont les suivantes (fig. 42) :

I" Un segment limité sur notre dessin par deux traits foncés d'une part et, de l'autre,

par une seule strie foncée; ce segment a reçu le nom de segment d'union ou intermédiaire;

il n'est long que de .3 à 5 a et épais d'un a. Ce segment présente un filament axial, de

structure fibrillaire, entouré d'un manchon hyalin. Les traits foncés ont été diversement

interprétés; ils se colorent comme des granulations chromophiles. Souvent on observe à

la surface du segment intermédiaire un ou plusieurs épaississements ou restes proto-

plastniques déjà signalés par Dlmaudix en 1837 sous le nom de nodules. Faisant suite au

segment intermédiaire, le filament caudal a été subdivisé en segments principal et ter-

minal. La difTérence essentielle de ces deux derniers segments consiste dans ce fait que

le segment principal de la queue est composé d'un filament axial, fibrillaire, entouré

d'un manchon protoplasmique tandis que le segment terminal est formé uniquement par

le prolongement même du filament axial.

Comment le spermatozoïde se forme-t-il dans le testicule? Cet organe est essentielle-

ment constitué par des tubes revêtus d'épithélium. Les assises épithéliales produi,sent des

cellules qui se transforment en spermatozoïdes. La rangée externe des cellules épithéliales

est formée de cellules aplaties qui reposent sur la membrane externe, membrane con-

jonctive ou propre : on les appelle spermatogonies. Elles se multiplient par voie mitosiqu(î

et donnent naissance à des cellules à corps cellulaire volumineux, dites spermatocytes de

premier ordre. Ces spermatocytes subissent une double division par voie mitosicjue.

Les cellules externes (cellules-mères primordiales des spermatozoïdes, spermato-
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gonies) du luhe séminipare se divisent d'après le même mode que les cellules somatiques.

A l'étal de repos les spermatogonies possèdent un protoplasma assez abondant ; leur

noyau à oontour sinueux présente des amas, ou blocs clairsemés, de chromatine. Quand
la spermatof^onie se prépare à la division, les blocs de cliromaline se convertissent en

fils minces qui se réunissent entre eux pour constituer un filament dont les contours

multiples donnent l'image d'un réseau. Puis le filament se contracte, et le noyau passe au

stade du peloton. (Voir fig. 42 de l'article Cellule, p. 427.)

Si l'on a affaire au testicule d'un animal dont les cellules somatiques présentent une

plaque nucléaire de 24 chromosomes, le filament pelotonné de la spermatogonie se

coupe par division transversale en 12 chromosomes qui montrent déjà ou ne tardent pas

à montrer un dédoublement longitudinal. Les 24 chromosomes se placent à l'équateur

du fuseau achromatique qui s'est formé sur ces entrefaites, et constituent une plaque

nucléaire de 24 chromosomes.

Ensuite les chromosomes s'éloignent de l'équateur et cheminent vers les pôles, de

telle façon qu'une moitié des chromosomes gagne le pôle supérieur, et l'autre moitié le

pôle inférieur du noyau. Quand le noyau primitif se sera définitivement partagé en deux

noyaux secondaires, chacun des noyaux et, par suite, chaque cellule-fille possédera
-12 chromosomes qui se fusionneront pour former un réseau chromatique.

A cette période de multiplication succédera un stade de repos pendant lequel les

cellules-filles s'accroîtront et acquerront chacune des dimensions et une valeur chroma-

tique équivalentes à celles de la cellule-mère. Lorsque les cellules-filles se diviseront à

leur tour, chacune d'elles se comportera comme la cellule-mère.

D'après ce mode de division, chaque cellule-fille représente la moitié de la cellule-

mère et, grâce aux phénomènes de nutrition consécutifs, elle ne fait que s'accroître de

telle sorte que ses diverses parties arrivent à avoir la taille et les caractères de la

cellule-mère.

Les cellules qui vont produire les spermatozoïdes se divisent d'après un mode qui

s'éloigne à bien des égards de la mitose typique.

On a désigné ces processus sous le nom de division hétërotypiqiie. C'est une mitose

dont les phases essentielles rappellent la description que nous avons donnée plus haut des

cellules-mères du pollen (Voir l'ensemble des figures 24 à 39). Prenons comme exemple

un animal dont les cellules somatiques présentent une plaque nucléaire de 24 segments.

Au moment du stade du filament pelotonné, celui-ci s'épaissit et semble composé d'un

filament double; mais les deux moitiés i-estent accolées. Puis survient la segmentation

transversale du filament; mais, au lieu de 24 segments chromatiques ou chromosomes, on

n'en compte que 12 dans la plaque nucléaire. Cependant la configuration de ces chromo-
somes est différente de celle des chromosomes d'une division typique; le plus fréquem-

ment ce sont des boucles, des anneaux ou des cerceaux qui se placent paralléllement au
fuseau et s'étirent en losange. Ensuite l'anneau se rompt à l'équateur, et les anses che-

minent chacune vers le pôle correspondant. Mais, avant d'y arriver, chacune des anses

ou segments montre un commencement de dédoublement longitudinal.

Donc les noyaux des cellules-filles se forment chacun aux dépens de deux chromo-

somes doubles.

Dès que les noyaux et les cellules-filles se sont séparés, survient une seconde division

sans repos intermédiaire. La caractéristique de cette seconde division est la suivante :

chacun des chromosomes doubles ne fait que se dédoubler ou se couper en deux chromo-

somes simples, de sorte que la plaque nucléaire ne montrera que quatre chromosomes
simples. En se répartissant ensuite deux par deux sur chacun des noyaux-petits-fils, la

cellule-petite-fille, ou spermatocyte de deuxième ordre, n'aura que deux chromosomes
simples. Le spermatocyte de deuxième ordre ne possédera ainsi que la moitié ou une

fraction de la valeur chromatique d'une cellule somatique. Il en est ici comme des grains

de pollen. Autrement dit, chaque cellule-mère de pollen, chaque spermatocyte de pre-

mier ordre, donnera naissance à quatre éléments reproducteurs mâles, dont la richesse

chromatique se trouve réduite de moitié, ou davantage.

A l'appui de cette description que j'ai schématisée à dessein, je cite les observations

4e Meves, Braukr, Janssens, R. de Sinktv et celles des frères Bouin.

La cellule-mère des spermatozoïdes (spermatocyte de premier ordre) se divise d'après
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un mode aiialogui- à la cclluli'-iiii'-re ili's j^r.iiiis de [lolleii. Mkvk^) a vu, dani les speinialo-
c\ les de prentier ttidiede la salamaiidn' au slade (jplolonm'r, se foimer, par scission trarjs-

versalt', 12 chioinosoines (au lieu de 2irf()inriie dans la mitose des cellules somatiques).
Ces chromosomes réprésentaient déjà des cerceaux contournés en divers sens. Au stade

de la platjue équaloriaie, les 12 chromosomes se placent paraUéiement au fuseau

acliromatiiiue, et chacun s'étire en losange, ce qui imprime à la piaijue nucléaire l'asiiect

caractéristique d'un tonnelet. Ensuite, le losange se rompt au plan équatorial
; chaque

moitié se rend au pôle correspondant. Pendant que la moitié, ou charpie chromosome
simple, se lend au pôle, on y voit déjà des indices du dt-douhlement (jui ne sera achevé
qu'à la division suivante. C.etle deuxième division suit, en effet, de près la première,
sans stade de repos, c'est -à-dire sans accroissement des chromosomes; elle consiste,

poui' ainsi dire, dans le simple dédoublement longitudinal des 12 chromosomes de sorte

qu'ils viennent former une plaque nucléaire de 2i chromosomes. Après leur répartition

à chacun des pôles du fuseau, chacjue noyau-petit-fils reçoit 12 chromosomes.
.\insi chaque celUile-pelite-lille, ou spermatocyte de tieuxième ordre, ne reçoit en faitde

substance <hromalique que la moitié du corps de chacun des chromosomes qu'on observe
dans la cellule-tille. La dillérence nucléaire de la cellule-petite-fille porte uniquement
sur la léduction quantitative.

Les phénomènes de la spermatogénèse se passent d'une façon analogue chez nombre
d'éties inférieurs. Uuauer, qui a étudié à fond la formation des spermatozoïdes chez

iMscdrts megalocephala, trouve que chacun de ces éléments ne représente que la moitié
d'une cellule somatique au point de vue de sa richesse chromatique. Quand, chez la

variété hinilcns, un spermatocyte de premier ordre se divise, le filament nucléaire

montre quatre ran^'ées de juranulations qui restent accolées par du nucléoplasma trans-

parent. On a donné à l'aspect présenté par ces rangées de granulations le nom de <iroH-

pement quaterne ou UHrade.

Ce filament, qui semble quadruple, se coupe en travers en deux segments : d'où deux
chromosomes qualernes qui se placent à l'équateur. Alors dédoublement réel de chaque
chromosome, dont l'une des moitiés se porte à l'un des pôles, et l'autre au pôle opposé.
Le résultat de la première division est donc un partage égal de chacun des chromosomes
quaternes entre les deux cellules filles. Alors se fait immédiatement, sans stade de repos
intermédiaire, la seconde division (spermatocyte de deuxième ordre) qui consiste dans
le dédoublement des chromosomes binaires. Chaque
cellule petite-fille, ou spermatide, ne reçoit donc que

la moitié de la chromatine de la cellule-mère.

Les cellules petites-filles des spermatocytes de

premier ordre sont donc des éléments dont le noyau

ne possède que la moitié ou une fraction de la chro-

matine des spermatocytes. Ce sont les spermalides

dont chacune deviendra un spermatozoïde.

Voilà les changements morphologiques, structu-

raux et chimiques que subit la spermatide quand elle

se convertit en spermatozoïde. Pour ce qui est de

la chromatine, elle existe encore à l'état de granu-

lations distinctes dans la spermatide, mais peu à

peu elle se résout en une substance de plus en plus

homogène 'fig. 43).

D'autre part, le noyau quitte le centre de la cel-

lule et s'avance vers l'extrémité qui sera la tête en

même temps qu'il s'allonge et prend une forme ^^^ Spermatozoïde humain, 'taprrsMuvEs.—

, ,. . ... , .-j ,j . j 43, fà droite et en bas) sporniatido jeune
aplatie et ovoïde. Les spermatldes possèdent deux ,ommen,ant par se transformer en sper-

COrpUSCuIes, qu'on a homologués avec les corpus- matozoïile. — a (à droite et en haut)

Cules centraux (voir fi^'. 4o). Ces deux corpuscules --pcrmatide plus avancée dans son évolu-

,, ,•,'• 11 .-1 tion. — 4'!. spermatide qui est en voie de
gagnent la périphérie du corps de la spermatide : prendre la forme d'un spermatozoïde.'

du corpuscule superficiel ou distal part un prolonge-

ment, ébauche du segment ou filament caudal. Le corpuscule profond ou proximal

prend la forme d'un bâtonnet transversal (fig. 44) et s'accole au noyau. Le corpuscule

12. iJ, U. 45.
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distul proiid la {ovine, d'un annoau. Lfs enveloppas [iiotoplastniqucs paraissent pro-

venir du eor[)S cellulaire, (|iii semble couler, pour ainsi dire, le ion;.' du lilameiil axial

(fig. 42 et ':»).

Kfj résuma, il£ par son origine, et malgré sa structure co/upfirjuce cl la (/uasi spontan&ité

de ses mouvements, le 'ipermatozoi.de n'est ffti'unc cellule dont le noyau possède une frarlian

de chromatine en comparaison du noi/au d'une cellule somalirpie.

IV. Valeur cellulaire de l'ovule. — /i.Ooaphére ou ovule des végétaux supérieurs

(ArKjiosprnnes). — l,'or(.'ane sexu'I iiurclle) se d<ive!o[)[)f' dans la Heur aux d/ipens d un

Fio. 4fi. — Coupe passant par 1 axo du nuccllc «le

Lilium Afrirtar/on. — si-, cfllulo-mèro du «ac om-
bryonriaircfiuiadéjàpris un accroissement consi-

dérable. Il renferme un seul noyau dit primairt;.

— ti. tégument de l'ovule (d'ajirés Oiji'iNAitn).

l'io. 47. — Coupe analogue qui montre le dévr-
loppenient ultérieur de la cellulc-mérc com-
primant'le tissu enveloppant et les tegumi-nts

interne (ti) et externe {Icj. 11 ne contient enrore
que le noyau primaire (d'aprf;s GoioNAiin .

amas de cellules dont le centre ne tarde pas à être occupé par une cellule volumineuse

(fig. 46j. On lui donne le nom de cellule-mere du sac embryonnaire Ise). Il contient un

noyau é;.;aleinent très gros, appelé noijau primaire. Cette cellule

acquiert un dévelo[)pement considérable, comparativement aii.v

cellules qui l'eiiveloijpent et (jui contribuent

à la formation des téguments ovulaires (lig.

47). Bientôt la cellule-mère du sac embryon-

naire se divise, pour produire deux cellules

secondaires, puis quatre cellules dont le pro-

loplasma reste commun pendant quelque

temps (fig. 48> Quand les (juatre noyaux se

sont divisés à leur tour, le sac embryonnaire

contient liuit noyaux dont les trois supérieurs

et les trois inférieurs sont séparés les uns des

autres par des limites cellulaires plus ou

moins nettes, tandis que les deux noyaux qui

occupent la région moyenne sont encore réunis

par un protoplasma commun. Cliacun dfs huit

Flff. 48

bryonnaire après la

division du noyau
primaire en quatre
noyaux : doux supé-

rieurs moins volumi-
neux que les deux
infériour.s (d'après

Ooionard).

,• I- FiG. 40. — Sac embryon-
noyaux a reçu un nom partir:uher, parce que ^^j^^ ^^^.^ ,.^

,y^^r^^

leur destinée est ditrérente : au sommet du sac des quatre noyaux de

la fipiirr <)<) et après que

l'un des quatre noyaux
supérieurs et un autre

des quatre noyaux in-

férieurs ont gagné le

centre du sac emJiryon-

naire pour y former les

xnyniLT polniref. \a som-
met reste occupé par

les deux noyaux, dits

syiicrgiilfix ; au-dessous

de ceux-ci se trouve

Vnouphcrr ; en bas on

voit les untipoden.

embryormaire se trouvent les noyaux des deux
cellules qui s'aj)p(;llent sijncryides; au-dessous de celles-ci est Voos-

phére qui oaU'ovule proprement dit. La base de l'oosphère contient

les antipodes. Les deux noyaux du centre sont dits noyaux polaires.

Ces divers noyaux ont-ils la même valeur au point de vue de
leur richesse chromatique'.' Pour lépondre à cette question, Je cite

le» observations de Cuignaiu), qui a étudié les phénomènes
intimes du développement du sac embryonnaire chez divers végé-
taux, et en particulier sur le Lis (Lilium Marlagon). On sait que les

cellules ordinaires de cette plante, cellules somatiques, montrent
au stade de la plaque nucléaire vingt-quatre segments chromatiques
ou chromosomes. Il n'en est pas de même pour les noyaux du sac. Guign.\ui) a vu et

représenté ffig. 48 et 49j un sac embryonnaire au stade de deux noyaux, l'un et l'autre
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«tn voie i\o ne. diviser, l/inégalilt' des noyaux est rrappuiilc : dans le noyau du soiminjL

qui va produinî les syiierj^idos cl roosplit^re, oo ne loiiiptc <|uc douze cliroMio.soiues,

taudis que relui du bas (antipodes) eu ollVe souvtMil dou/.c, viiint ou riiAïuf viuKl-

quatrc. Le nouilu-e de douze ne changera pas par la suite ui dans le noyau supérieur, ni

dans ses dériv.'-s. « Il apparaît ainsi, conclut (Iuig.nahd, dc^s les premières divisions qui

•s'ellectuent dans le sac embryonnaire, une dillérence caractùristiciue dans la constitu-

tion des noyaux, dillérem-c qm «oincide avec le rAle qu'ils auront à remplir. »

En un mot, l'oospbère, ([ui s'unira au pollen pour l'ornuir l'ébauclie de l'cubryon,

corros|)on(i, an point de vue de sa valeur chr'omali(iue, non point à une cellule enlii-re,

mais à une moitié de ccllulf.

U. Ovule des animaux. -- L'ovule est une cellule spéciale de l'organe pro[Me aux

femelles et connu sous le nom d'ovoire. Le jaune de l'uiuf des oiseaux représente un

ovule dont une grande partie du corps cellulaire s'est chargée de matières graisseuses.

Chez les Mammifèrc's, l'ovule est fort petit; ses dimensions varient entre O^.Ofi et 0'",20.

C> n'est (ju'en l«27 tjue IJakr a découvert l'ovultî des Mammifères au milieu de la vésicule

ou follicule que Hk.imkh i)K Chaak avait sif^nalée sur divers rpiadrupedes et qui ot connue

sous le nom d'or/.sv/c. 1,'ovisac ne re[)résente, en somme, que des cellules <'pitbéliaies dont

la multiplication a [»our but de |iorter l'ovule vers la surface de

l'ovaire et de le meltn; en liberté au moment de la rupture de

la paroi.

L'ovule n'est qu'une cellule. 11 se compose : 1° «l'une mem-
brane d'enveloppe; 2" d'un corps cellulaire ou protoplasma,

dit vitellus; '.i" d'un noijau, appelé vénicule germinaiire. Ce noyau

est volumin<;ux; chez les Mammifères, il atteint pies(iue le

quart de l'ovule, et contient deux ou tiois granulations ou

nucléoles, dites taches germinatives.

Bien que l'ovaire se forme de bonne heure, les ovules ne

sont pondus qu'à partir d'un âge déterminé, et, pour pouvoir

être fécondés, ils subissent des changements profonds. Les

ovules sont formés de botme heure, dès les premiers temps de

la période embryonnaire; ce sont des cellules possédant les

caractères généraux des cellules somatiques. Mais, quoi(|ue impropres à être fécondés

jusqu'à un certain âge, les ovules non seulement grandissent, mais subissent une série

de modifications qui Mnissent par en faire des ovules iniîrs. Je choisis comme exemple

l'œuf de salamandre, si bien étudié par Carnoy et Lebrun. Les salamandres sont vivi-

pares, et les larves sont pondues au printemps dans l'eau. La première année, les jeunes

salamandres sortent de l'eau et mènent une vie terrestre. La deuxième année, leurs œufs

ont au printemps un diamètre de 0™",200 environ avec un noyau de il à 12 ;a; en

octobre, ces œufs atteignent 0'"™,300 et leur noyau 14 [x. La troisième année, les œufs

ont O^^j-oGO avec un noyau de 100 à 200 a; la quatrième année, l""",;jOOet un noyau

de iOO a. La cinquième année :<""", .ïOO; leur noyau mesure 400 à .'iOO ou 000 a. Ces der-

niers œufs sont alors aptes à être fécondés. La maturation dure cinq années révolues.

Sur une salamandre adulte, on rencontre tous ces stades dans le même ovaire.

Pendant cette évolution qui conduit à la maturation, non seulement l'ovule grandit,

mais son noyau est constamment le siège d'une série de transformations. Les grains et

es filaments d«î chromatine présentent des changements continus de forme : les grains

se disposant en filaments, et ces derniers subissant à leur tour la résolution granuleuse.

Quand, à la suite de ces phénomènes de croissance et de modifications intimes, l'ovule

est devenu une cellule énorme comparativement aux cellules des autres tissus, il est

arrivé à maturité; mais son noi/nu entier n'est pas apte à être fécondé ; ce n'est qu'uni*

portion du noyau, un noyau-fils ou petit-fils qui s'unira au spermatozoïde pour former

un être nouveau. A cet effet, le noyau ou vésicule germinative quitte le centre de l'œul,

se divise par mitose, et l'une des cellules-filles est expulsée sous le nom de corpuscule

ou globule polaire. La formation du globule polaire chez les oursins se fait dans l'ovaire,

par conséquent avant la fécondation. 11 en va de même, selon R. Fick, de l'œuf d'axolotl,

où le spermatozoïde ne pénètre dans l'œuf ((ue quand ce dernier se prépare à émettre le

second globule polaire. Chez la majorité des autres animaux, le spermatozoïde pénètre

Ki. r>0. — Oi-iile de nonris

iitùr et se préparant à la.

division pour émettre lo

premier globule polaire

,

il'îiprès SonoTTA.
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Fio. 51. — (irain de pollen

adiillf de Lilhtm A/arla-

gon avec ses deux
noyaux : le supérieur,

ou noyau rcgétatif, est

pourvu d'uno charpente
chromatique délicate et

d'un gros nucléole. La
cellule inférieure, ou
cellule f/i'nératrice, cstfu-

siforme: la charpente
chromatique du noyau
est serrée et fortement
coloralile; ce no3au est

entouré d'une couche
protoplasmique avec
deux s|)hères directrices

à l'une des extrémités
de la cellule.

dans l'œuf, pendant que le noyau ovulaire se divise ou se prépare à la division pour
fournir le premier globule polaire.

V. Phénomènes qui précèdent et accompagnent Tunion de l'anthérozoïde ou
spermatozoïde au noyau de l'ovule arrivé à maturité. ^ A. Végétaux supérieurs.

Double fécondation. — Comme nous l'avons vu (p. 241), A.mici a pu suivre le tube qu'émet
le grain de pollen à travers le style du pistil jusqu'au nacelle

et arriver au contact de l'oospht-re. Que se passe-t-il alors?

Pendant des années, on croyait à un mélange intime du proto-

plasma du grain de pollen et de celui de l'oosphère. Le jeune
être ou embryon résulterait de l'union de deux cellules entières.

Par une longue série de recherches, Gu)r.N.\RD parvint à

montrer que ce ne sont pas des cellules entières qui se reu-

nissent; ce sont surtout les noyaux, et encore ces noyaux n'ont

que la valeur de demi-noyaux au point de vue de leur richesse

chromatique. Dans une espèce de Lis [Lilium Martagon) où les

cellules somatiques présentent une plaque nucléaire de vingt-

quatre segments ou cbromosomes, Guignard a vu que les cel-

lules qui donnent naissance aux grains de pollen ne possèdent

que douze chromosomes. Au mo-
ment oîi le grain de pollen germe,

c'est-à-dire quand il va former un

tube poUinique qui pénètre dans

le pistil, le noyau se divise en deux

noyaux-fils, uji gros ou végétatif,

qui ne sert (|u'à la croissance et à

la nutrition du tube végétatif, et

un autre plus petit, mais fixant les

matières colorantes plus énergiquemenl que le premier
(fig. 51). Ces deux noyaux ne possèdent chacun que douze
chromosomes. Le petit noyau ne tarde pas à se diviser en

deux noyaux nouveaux, dont chacun

comprend comme lui douze chromo-

somes (fig. 52, 5.3 et 54). C'est l'un de

ces derniers noyaux qui reçoit le nom
de noyau générateur, parce que, arrivé

avec le bout du tube pollinique au contact de l'oosphère, il s'unit au

noyau de l'oosphère et constitue Vœuf fécondé. L'u'uf fécondé en se

divisant donnera naissance à l'embryon qui, plus lard, reproduira la

plante.

Le résultat essentiel de celte première série des recherches est

donc le suivant : l'embryon ou plantule provient de la fusion d'une

fraction de noyau d'une cellule mâle avec une fraction de noyau de

cellule femelle. Mais que devient le noyau-frère du noyau généra-

teur? On savait qu'à côté de l'embryon il se développe aux dépens du
sai- embryonnaire un tissu riche en substances nutritives appelé albu-

men ou endo^perme. Embryon et albumen constituent la graine. O'oii

en bas, le noyau provient cet albumen? On savait que les deux noyaux polaires se

végétatif et, en fusionnaient pour constituer le noyau secondaire du sac embryon-
iiaut,le noyau gi-- „aire. Ce novau secondaire, au moment précis de la fécondation, se
nerateur en voie ..... ., „ . . , ,, , /^,,

de se diviser en divisait Une première lois; puis les cellules-filles continuaient à se

deux gamètfs ou diviser et à constituer un tissu ou parenchyme qui enveloppe l'em-
anthérozoïdes (d'à- hryon, se gorge de substances nutritives (amidon, huile et constitue
près GOIGNARD .

./ ' C O \ ' ,

pour l'embryon une sorte de réserve nutritive.

Sous quelle influence le noyau secondaire commence-t-il à se diviser? Est-ce l'influence

de voisinage de l'oosphère fécondée? On l'ignorait jusque dans ces derniers temps. Mais,

grâce aux découvertes de Glk.nard et N.wvaschi.ne, nous connaissons maintenant le sort

du noyau-frère du noyau générateur et la raison du développement du noyau secondaire.

Fig. 52. — Grain de pcdlen en ger-

mination : la cellule génératrice,

en bas; la cellule végétative, en
haut, avec ses deu.x sphères direc-

trices (d'après Guionard).

Fig. 53. — Tube pol-

linique de Liliuin

Martagon montrant
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i;all»tim«'n doit soi» origine ;\ la lV;(:ondalioii du noyau secondaire, il y a donc fécon-

dation double qui se lait de la façon suivante chez les végétaux angiospermes, d'après

les lechcrrln-s île (jL'i(;NAnD :

Sur la lif,'ure iiO, on voit que le tube p(dlinique est vide et que les

deux noyaux <,'énérateuis ((!«. '-'.'t) du tube pollinique se sont échappés

dans U' sac embryonnaire. De ces deux noyaux l'un s'accole à l'oos-

pliére, l'autre aux noyaux polaires. Comme le montre le dessin, ils

ont cbangA de formi- : l'un et l'autre se sont allongés en un corps

qui s'incurve de diverses façons, d'abord en forme de crochet, de

croissant ou de boucle, légèrement rentlés an centre et parfois plus

minces à l'un des bouts. Ils prennent un aspect veimiforme. Leur

allongement s'accomp;i^ne d'une torsion qui peut être celle d'une

spirale comprenant un ou deux tours irréguliers. Ils ressemblent

singulièrement aux cellules reproductrices mobiles qu'on connaît

dejtuis longtemps chez les végétaux inférieurs sous le nom d'anthé-

rozuiiles. IJien que les noyaux ou cellules mâles des Phanérogames

soient dépourvus de cils, Gl-ionabo propose de les appeler anthc-

rozoidrs, nom (lu'ils méritent au même litre que les corps reproduc-

teurs mâles des Cryptogames vasculaires ou de certains (iymnos-

permes.

L'anthérozoïde supérieur est plus mince et plus court que l'mfé-

rieur; il s'accole latéralement au noyau de l'oosphère (en haut et à

gauche de la figure .ïo) et s'unit finalement à ce noyau. C'est une véri-

table copulation. Le noyau de l'oosphère reste

pendant quelque temps distinct de celui de l'an-

thérozoïde : l'anthérozoïde appliqué sur le noyau

de l'oosphère ne grossit que lentement au coiitac

de ce dernier et reste plus chromatique jusqu'au

moment où se produit la bipartition qui fournit

représente le tube les deux premières cellules de 1 embryon,
pollinique arrivé au L'anthérozoïde inférieur, plus gros que le su-

br"orJo""n vo™; périeur, se rapproche des deux noyaux polaires,

les deux noyaux-fils Lorsque, â l'arrivée de l'anthérozoïde, les deux

noyaux polaires sont encore séparés, l'anthéro-

zoïde s'accole à l'un et à l'autre latéralement et

s'applique plus ou moins intimement â leur sur-

face. Si avant l'arrivée de l'anthérozoïde les deux

noyaux polaires sont déjà réunis et fusionnés à

leur surface, l'anthérozoïde se fixe à la masse

FiG. 54. — Cette figure

anthérozoïdes

qui résultent de la

division du noyau

générateur; ils sont

sur le point de pé-

nétrer dans le sac

embryonnaire.

Le sommet montre à

gaucl.e l'oosM'ij-e, commune des deux noyaux polaires.
ct,à droite, 1 unedes .. . ,, , j_ I _ii - .,„-.vi.

synergides. Au cen-

tre, se trouvent les

deux noyaux polai-

res, et, en bas, les

antipodes (d'après

Guignard).

Ainsi l'un des deux anthérozoïdes s'unit aux

deux noyaux polaires; de cette copulation résulte

une cellule, contenant un gros noyau dit secon-

daire, dont la division donnera lieu à la formation

de l'albumen. Le noyau .secondaire semble ainsi

résulter de la fusion de trois noyaux, ce qui permet de mieux com-

prendre, selon Gl'i<;.\.\ri), la cause de l'augmentation si prononcée du

nombre 'des chromosomes, fait qu'il avait signalé depuis longtemps

Le développement de l'albumen n'est donc pas diï, comme on l'avait

cru d'abord, à la fusion des deux noyaux polaires.

Voici l'interprétation que propose Guignauo qui, en France, a

découvert et décrit les faits précédents, pendant qu'en Russie N.^w.^s-

CHINE en observait d'analogues.

• Les noyaux sexuels diffèrent des noyaux végétatifs par la réduc-

tion du nombre des chromosomes. Dans le Lis, par exemple, les noyaux sexuels,

mâles et femelles, possèdent 12 chromosomes, tandis que le nombre typique de ces der-

niers est de 24 dans les noyaux végétatifs; après la fécondation, ce dernier chillre se

FiG. 55. — Les deux
anthérozoïdes se

trouvent dans le

sac embryonnaire :

l'un va gauclie et

en hauti est arcolé

k l'oosphère, et

l'autre (au milieu)

est k cheval sur

les deux noyaux

polai res (d'après

Guignard'.
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retrouve dans le noyau de l'œuf en division. Le noyau polaire supérieur, étant le frère

de celui de l'oosphère, reçoit également 12 chromosomes; mais il n'en est pas de même
du noyau polaire inférieur qui prend naissance avec un nomhi-e de chromosomes plus
élevé et parfois égal à celui qu'on rencontre dans les noyaux végétatifs. Ce qui le prouve,

c'est que le noyau secondaire, au moment où il se divise après sa copulation avec l'un des
anthérozoïdes, offre un nombre de chromosomes supérieur à celui qu'il devrait avoir si

les trois noyaux qui le constituent n'avaient eu chacun que le nombre réduit caractéris-

tique des éléments sexuels. Voilà pourquoi, dans le Lis et la Frilillaire tout au moins, les

deux copulations ne sont pas identiques; la première, celle qui porte sur l'oosphère,

représente seule une fécondation vraie; la seconde est une sorte de pseudo-fécondation.
Pour Nawaschine, cette pseudo-fécondation équivaudrait à la formation d'un second

embryon; mais ce second embryon servirait à la nutrition du premier. Quelle que soit

l'interprétation qu'on adopte, il n'en est pas moins vrai que le premier embryon formé
par la copulation de deux noyaux équivalents possède seul les propriétés et les carac-
tères nécessaires au développement d'un être semblable aux parents. Le second, qui n'est

constitué que par des noyaux inégaux, ne possède pas intégralement ces caractères et n'est

SDsceptible que d'une évolution, avortée, pour ainsi dire, puisqu'il ne donne naissance
qu'à l'albumen, organisme transitoire destiné à la nutrition du premier.

Tout récemment, Guignard a observé des faits analogues dans le Naias major. Ici

également les grains de pollen renferment, à côté du noyau végétatif, deux cellules

génératrices mâles toutes formées. Les noyaux de ces cellules génératrices s'allongent,

sans toutefois devenir vermiformes, comme chez le Lis ou la Fritiliaire. Quand le tube

pollinique a pénétré dans le sac embryonnaire, l'un des noyaux mâles se met au contact

de l'oosphère, et l'autre s'accole au noyau polaire ou secondaire. C'est une double
fécondation : l'oosphère fécondée produisant l'embryon, et le noyau secondaire,

fécondé, donnant naissance à l'albumen.

II en est de même dans les Renoncidacées. La cellule génératrice produit deux noyaux
ou gamètes mâles qui arrivent avec le tube pollinique dans le sac embryonnaire et

s'unissent l'un avec le noyau de l'oosphère et l'autre avec le noyau secondaire du sac.

B. Animaux. — Ovulation. — L'ovule tel qu'il existe dans l'ovaire n'est pas apte à être

fécondé. Il nous faut donc étudier sa maturation, ainsi que les actes préparatoires, tels

que la ponte ovulaire et l'arrivée des spermatozoïdes. Nous choisirons comme type

l'ovule de souris, si bien étudié par Sobotta.

a) Quand les cellules épithéliales qui entourent l'ovule se sont multipliées pour
former une épaisse membrane granuleuse autour de l'ovule, le follicule de Graaf, ou
ovisac, représente une saillie prononcée d'abord vers l'intérieur, puis vers la surface de

l'ovaire.

Dans l'épaisseur de la membrane granuleuse, un grand nombre de cellules se fluidi-

fient: d'où la production de liquide {llquor foUicuii). Ensuite la portion de la paroi qui

fait saillie se rompt, et l'ovule s'échappe, entouré d'une couronne de cellules épithéliales.

C'est ainsi que l'ovule ou les ovules sont versés dont l'espace péri-ovarienou dans le

pavillon de l'oviducle en dehors de tout coït.

Sur la souris qui n'est pas en rut, l'orifice vaginal est fermé par accolement de l'épi-

thélium ; sur celles qui sont en rut, les lèvres du vagin sont rouges, et l'orifice est ouvert.

Les parois vaginales sont humides. Les cornes utérines sur la souris en rut se sont

épaissies, et leur lumière est remplie de mucosités et de leucocytes. Quand le coït a eu
lieu, les cornes utérines ont pris la forme de tubes à parois minces, et dont la lumière
est remplie d'amas jaune blanchâtre, composés de spermatozoïdes. Pendant plusieurs

heures, les cornes utérines présentent cet état de plénitude qui disparaît au bout d'une

demi-journée. Après un jour ou un jour et demi, les cornes utérines sont de nouveau
contractées comme avant le rut.

A quelle époque la ponte des ovules a-t-elle lieu, c'est-à-dire quand les ovules sont-ils

mûrs, et se détachent-ils du follicule de Graaf? Généralement on a cru et on croit que
c'est au moment du coït. Voici ce qu'apprend l'observation. Lorsqu'on sacrifie une souris,

une lapine, un cobaye qui viennent de mettre bas, on voit que chaque ovaire présente

plusieurs follicules de Graaf venant de s'ouvrir, c'est-à-dire de pondre l'ovule mûr.
Donc l'ovulation a lieu normalement sans qu'il y ait coït.
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Si la femelle n'est pas fécoiidéo, la poule ovuhiire se produit ensuite à intervalles

réguliers de viugt-liuit jours chez la femme, de vingt et un Jours chez la souris : en effet,

après avoir trouvé une fois sur une souris isolée du mâle des o'ufs dans la trompe de Fal-

lopo, SouoTTA a sacrifié de nombreuses souris tenues loin des niAles, 21 jouis après

la mise bas, et cha(|Ut; fuis il a trouvé sur elles des (ivulcs dans l'oviductf.

('.liez le col>aye, l'ovule mi'lr mesure O^^jOlO (Misciioim, Kkichkiit, Ki.kin). I/ovul^dela

lapine et la chienne atteint O""", 1 80 ; celui du chevreuil mesure 0""",lil(l. L'ovule féminin

atteint à sa maturité près de 0""',2. Chez la souris, l'ovule qui arrive à maturité dans

l'ovaire présente à peu près l'aspect et la structure de l'ovule pondu et libre dans la

trompe de Fallope : la membrane nucléaire (de la vésicule germinative) a disparu et la

chromai ine se montre à l'étal de fragments ou de blocs épars dans le nucléoplasma. Le

noyau a une i)osition excentrique et le ()lus souvent il n'a jtas encore émis de globule

polaire, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas divisi' (fig. 'iO).

Il est il noter que l'ovule de la souris ne se divise (ju'une fois avant d'arriver à

maturité; en d'autres termes, 9 fois sur 10 il n'émet qu'un seul globule polaire. Cet

ovule a une taille moyenne de 50 a.

L'ovule est entouré d'une membrane nucléaire (zone pellucide) épaisse de 1 [j. à 1,5 [j..

Le protoplasma ou corps cellulaire montre des boules noyées dans de l'hyaloplusma.

L'acide osmique y démontre la présence de particules graisseuses. Ainsi le noyau est le

plus souvent au repos sur les ovules contenus dans les vésicules de Graaf prèles à se

rompre (souris avant le coït).

b) Du lieu de la fécondation. — Coste et Gerbe ont fait nombre d'expériences pour

déterminer le point précis oîi s'opère la fécondation de la lapine. La rencontre de

l'ovule pondu et des spermatozoïdes se fait onze ou douze heures après le coït, dans les

plis du pavillon de la trompe ou le tiers supérieur de la trompe (Voir p. 241).

Les ovules parvenus au tiers moyen de la trompe sont segmentés déjà, ou bien, s'ils

n'ont pas rencontré de spermatozoïdes, ils sont déjà altérés et en voie de dégénéres-

cence.

Pour ce qui est des Oiseaux, les spermatozoïdes du coq semblent remonter jusqu'à

l'ovaire pour y féconder l'ovule sur le point de se détacher. Dans les grossesses ovariques

des Mammifères, il en est certes de même. Dans les grossesses intra-péritonéales, la

fécondation doit également avoir lieu sur l'ovaire ou entre les franges du pavillon.

c). Maturation de l'ovule. — Chez la souris, dès que les ovules sont pondus et arrivent

dans l'espace péri-ovarien ou pavillon de la trompe, leur noyau se prépare à la division

(fig. 56) : les blocs chromatiques se trouvent dans un nucléoplasma autour duquel la

membrane nucléaire a disparu. Kn donnant le nom de chromosomes à ces fragments

chromatiques (fig. 57), on voit qu'ils ne représentent ni des bâtonnets, ni des segments

courbes ou anses chromatiques.

Ces blocs ou amas chromatiques (chromosomes) se disposent à l'équateur du fuseau

(jui se forme aux dépens du nucléoplasma (fig. 57) et constituent une couronne ou

plaque équatoriale. Le fuseau a son grand axe dirigé tangentiellement à la périphérie

de l'ovule, Sodott.v n'a pu voir de sphère directrice ni de corpuscule polaire.

Quant au nombre des chromosomes, Sobotta en a compté 14, 15, mais le plus souvent

12 (fig. 57).

A l'équateur, chaque chromosome se divisejet les chromosomes-fils on jumeaux se

disposent l'un à droite et l'autre à gauche du plan équatorial (fig. 57). A la suite d'une

étude attentive, Sobotta rapporte cette division à la segmentation transversale et non au

dédoublement longitudinal des chromosomes. C'est ainsi que chacun d'eux donne nais-

sance à deux chromosomes jumeaux, courts et de forme sphérique.

Peu à peu le fuseau achromatique subit une rotation lente, de telle sorte que son

grand axe devient perpendiculaire au rayon de l'ovule, c'est-à-dire parallèle à la surlace

de ce dernier (fig. 61).

Simultanément les chromosomes jumeaux se séparent, l'un allant vers le pôle supé-

rieur, l'autre vers le pôle inférieur dujuseau. C'est le stade diaster.

A ce stade succède la séparation des deux moitiés de noyau, dont chacune est

entourée d'une zone protoplasmique, présentant un aspect plus clair que le reste du

protoplasma ovulaire. La moitié superficielle ou cellule-fille superficielle constitue le
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premier globule polaire (fi^. 08). Je le répète à dessein, les neuf dixièmes des ovules de
souris ne développent qu'un seul globule polaire; un dixième seulement de ces œufs
forme un second globule polaire avant d'être fécondé. Dans ce dernier cas, le premier
globule polaire se développe déjà dans le follicule de Graaf.

Le globule polaire qui se sépare de l'ovule (iig. 08) et (jui est refoulé sous la mem-
brane oviilaire est donc une cellule entière, comprenant la moitié du noyau et une
portion du corps cellulaire de l'ovule. C'est une cellule sœur de celle qui va être fécondée

avec un nombre réduit de chromosomes. Pourrait-elle être fécondée aussi? c'est pos-

sible, mais SoBOTTA ne l'a pas vu.

d) Pénétration du spermatozoïde dans l'ovule. — Avant le coït, les cornes utérines sont

rétractées; tout de suite après le coït, elles sont gonflées de façon à représenter des tubes

transparents dont la lumière est remplie d'une humeur trouble. En examinant ce liquide

trouble à un fort grossissement, on y aperçoit des millions de spermatozoïdes dont les

têtes sont placées les unes à côté des autres, tandis que leur queue exécute des mouve-
ments qui rappellent les ondulations d'un fouet. Un petit nombre de ces spermatozoïdes

arrivent dans le pavillon de la trompe et au voisinage de l'ovaire. Ceux qui rencontrent'

un ovule traversent les cellules épithéliales ou disque proligère qui entourent encore

ce dernier.

De six à dix heures après le coït, le spermatozoïde qui a rencontré un ovule pénètre

dans ce dernier (fig. 58). A cet effet, la tête traverse la zone pellucide ou membrane
ovulaire sans que l'ovule présente de saillie ou cône d'imprégnation à ce niveau. Une
fois que la tête se trouve en plein protoplasma ovulaire, sa substance se tuméfie, et,

après fixation, elle se colore d'une façon intense et uniforme, ce qui parait indiquer

qu'elle se compose uniquement de chromatine. Comme le protoplasma ovulaire qui

entoure la tête du spermatozoïde se gonfle également, on observe alors en ce point une

saillie ou proéminence à la périphérie de l'ovule.

e) Évolution des pronucléi. — La moitié de la vésicule germinative (après l'expulsion

de l'autre moitié sous la forme de globule polaire) se présente à ce moment comme
une couronne dense de chromatine avec quelques restes du fuseau achromatique. La

tête du spermatozoïde a une forme ovulaire, et sa masse est encore moitié moindre de celle

du noyau ovulaire (fig. 60), bien que ce dernier se soit réduit de moitié ou des trois quarts.

Chacune de ces masses chromatiques (tête du spermatozoïde d'une part, moitié du
noyau ovulaire de l'autre) se prépare alors à former un pronucicas.

Les deux masses chromatiques augmentent de volume et montrent chacune un réseau

chromatique avec des épaississements; les mailles du réseau chromatique sont remplies

d'un plasma transparent ou nucléoplasma (fig. 60).

L'évolution ultéi'ieure des pronucléi se caractérise par la confluence des grains de

chromatine, qui finissent par constituer un corpuscule central ou nucléole, d'où partent

des filaments allant rejoindre la membrane nucléaire (fig. 61). A ce stade le pronucléus

femelle continue à être plus volumineux que le mâle. Ensuite la chromatine se dissocie

et se répartit sur le réseau nucléaire. Quand ces phénomènes ont eu lieu, la chromatine

des deux pronucléi se dispose dans chacun d'eux en un long filament ou cordon chroma-

ti(jue. Celui-ci est achevé vingt-quatre heures après le coït, et succède au stade précédent

au bout de une heure et demie ou deux heures (fig. 62).

Dès 187."), VAN Re.\eden découvrit sur l'ovule fécondé de lapine l'existence des deux

pronucléi : le pronucléus périphérique étant formé par la tète du spermatozoïde, et le

central parle reste du noyau ovulaire. Plus tard (1880), Van Iîenkde.n et Julin virent

les pronucléi dans l'ovule de la chauve-souris, où ils les représentèrent au stade où la

chromatine s'était ramassée au centre des pronucléi sous la forme d'un gros nucléole.

Rein confirma, en 1883, l'existence des pronucléi sur l'ovule de lapine et de cobaye;

Heape, en 1886, vit le même fait sur la taupe.

Les phénomènes évolutifs que nous venons de décrire offrent un haut intérêt à divers

égards. En comparant les figures 59 à 62, on voit des changements profonds survenir

dans le volume et la structure des pronucléi. D'abord petits et denses, ils semblent s'by-

pertrophier. La chromatine se répartit en forme de blocs au miheu d'un réticulum

nucléaire en même temps que des grains de chromatine se disposent tout contre la

membrane nucléaire, dont les contours s'accentuent de plus en plus. Un peu plus tard,
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le iiovuu. dont l.« volume a augincnlc iiutuliluuienl (lig. 01,., ne inontie plus quuri s.nil

amas cliromati. lue qui eu occupe le centre. A partir de cet amas chroiuatiquo central, les

lilamenls du rétioulun» rayonnent en stries diver^ientrs vers la memluaiie nuclrain-. CVst

consécutivement à ces clian^'ements que la sulistanc- nucléaire [.rend la disposition d'un

pelolon chromatique (fig. 03).

59 60

FiG. 56 à 04.

• j . . j» ir..r/%r.p • nnv.-iii Dér:i)hériuue. et se disposant à la mitose pour
r.O,ovuledosounspr.sdansla "^^^P^,

''«J^^^*'^;'^' ;\.°^^^^^^ trompe de F.vu.o..,: : U prc'.ente un
la forrnat.on du premier ^lobu e P'^l^'^e - o

, °^/'? P"^^^

^^^^^^i^^ /,, fi,^^,,^, „e coavergent pa,

aux aeux exircm.ieb. n es.is c
.iivisioQ (stade diaster en vue de la formation du

"et^er^tblletTairT'ir. afet^l' d^ot^on ^oU lït^te du spLatoeoide r^ronucl.us mâle) ,ui a péndtré

Hln?rn5,l 59 ovule après lexpulsion du premier globule polaire montrant a gauche le pronucléus
dans 1 ovule. - d9. o%ule après '«''l "^'""

' .^ , „ronucléi se sont accrus et présentent un
femelle et à droite le P^o^^clcus mâle. - 60 ov île do^t 1 s pronu

sibstancc chro-
réiiculum chromatique et un imcleoplasmx abondant. - bl, les ««"^ P^"

„uc>\An\e, - 6> la substance
nv.tioiio s'est ramassée au rentre sous la forme dune masse rappelant un nucléole. - 6., la suostance

Thr^i a.iaue l ; deux pronuc éi accrus s'est disposée en un filament contourné et pelotonné dans leque on

SnoÙèdeiàdeT anses chromatiques. - 63, après l'accolement des deux pronucléi, on assiste à la for-

mat ofdu flearachromati^ueet^ larrangem.nt des anses chromatiques à léquateur du iuseau. Ou
mat.on du tu^,eai acnroina q

présence dune sphère directrice avec un corpuscule central. -
6rS:"ia:^;^S;;:«:frëd^î;i!^T::^entatiot!; cest-^-dire de la division du noyau karyoga-

inique (d'après Sobotta).

Ainsi l'union des pronucléi est précédée par une série de changements morpholo-

Siques et micro.Limiques des plus manifestes : d'abord formé par une petite masse trèi

réduite de chromatine représentée par la moitié ou le quart de la chromatme d une cel-

lule paternelle ou maternelle, chaque pronucléus s'accroît; sa chromatine se îj-a?mente

puis les frai? nents se rainassent à un moment donné en un corpuscule central, pendant

n
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que la masse du nucléoplasma augmente. Eiilin, l'amas chromatique se différencie en

un filament dont les replis se disposent en un peloton sinueux dans la niasse de

l'hyalo-plasma.

Il est certain que toutes les substances (hyaloplasma et chromatine) qui composent

le noyau ont subi de l'accroissement, avant que les pronucléi se réunissent. Nous savons,

d'autre part, que les chromatines mâle et femelle conservent chacune leurs propriétés

originelles, puisque l'évolution ultérieure nous montre que le jeune être hérite des carac-

tères et du père et de la mère. Il me semble que, d'après l'ensemble de ces faits, il est

légitime d'accorder à la chromatine le pouvoir de s'accroître par assimilation, tout en

gardant ses propriétés originelles. L'union des chromatines mâle et femelle ne modifie

les caractères ni de l'une ni de l'autre, car on les retrouve dans le nouvel individu.

Il ne faudrait pas croire que les éléments sexuel.'; soient seuls à être le siège de pareilles

modifications de nutrition et d'accroissement. J'ai eu l'occasion d'en observer et d'en

décrire d'analogues dans la zone hypertrophiée du cartilage, quand il est en voie de se

transformer en tissu d'abord réticulé, puis osseux {loc. cit., p. ."ili, fig. 51 à 55) : pendant

que le noyau s'iiypertrophie, la chromatine se fragmente en sphérules qui finissent par

former un amas central d'où parlent des stries radiées.

Il suffit de rapprocher ces phénomènes, qui se passent d'une façon analogue dans des

cellules d'espèces si éloignées, pour s'assurer qu'ils se produisent dans des conditions

identiques : assimilation intense, élaboration d'un nouveau nucléoplasma et hypertro-

phie du noyau. Si la nature intime de ces changements nous échappe, nous en voyons

le résultat, qui est le même dans l'un et l'autre cas; nous assistons, en effet, à la pro-

duction de substances nucléaires dont l'énergie évolutive se trouve notablement accrue.

f) Copulation des pronucléi. — Les pronucléi ne durent'que douze heures environ; dès

que le filament chromatique s'est développé dans leur intérieur, ils se préparent à se

réunir l'un à l'autre. Les phénomènes morphologiques de celte préparation sont les

mêmes que ceux d'une division; mais le résultat est différent, puisqu'ils s'accolent pour

former un noyau nouveau [Karyogamie).

A cet effet, le peloton chromatique se contracte dans chacun des pronucléi qui se sont

rapprochés jusqu'au contact. Alors le peloton se segmente en ti^onçons séparés qui repré

sentent des anses allongées. Dans l'intervalle des deux pronucléi se développe le fuseau

achromatique, à l'équateur duquel se rangent, de part et d'autre, les segments chroma-

tiques du pronucléus mâle (sur l'un des côtés) et ceux du pronucléus femelle (sur le côté

opposé) (fig. 63).

Notons l'apparition d'une sphère directrice, et spécialement d'un cenlrosome à chacun

des pôles du fuseau achromatique (fig. 63 et 64).

La plaque équatoriale, qui n'est pas figurée sur nos dessins, suit de près; c'est l'aspec-

le plus fréquent qu'on rencontre dans les coupes sur les ovules fécondés en voie de karyo-

gamie, parce que le fuseau est très volumineux. Il est difficile de compter les chromo-

somes rangés à l'équateur; mais Sobotta estime qu'ils sont généralement au nombre de

vingt-quatre et guère davantage.

Ce chiffre semble montrer que le noyau karyogamique résulte bien delà réunion des

deux pronucléi qui, nous l'avons vu, possèdetit chacun douze chromosomes.

Vient ensuite le stade de la plaque équatoriale, auquel succède le diaster; puis la sépa-

ration finale des deux moitiés du noyau qui a lieu comme dans une division ordinaire,

(fig. 64).

Les chromosomes se dédoublent-ils dans la plaque équatoriale? C'est probable, mais

SoBOTT.v n'a pu le constater.

Quand la première division du noyau karyogamique est achevée, l'ovule représente

déjà le nouvel être à l'état bicellulaire; c'est l'état décrit sous le nom de deux sphères

ou cellules de segmentation. Ces cellules continuent à se diviser et à former une colonie

cellulaire dont les éléments contribueront au développement des organes de l'embryon.

Comme le montrent les coupes des trompes de F.\llope, les œufs fécondés sont déjà

en voie de se diviser une première fois dans la partie moyenne de la trompe de Fal-

i.oPE. Dans la portion de la trompe voisine de l'utérus, le stade bicellulaire a déjà passé

au stade multicellulaire (8 ou 16 cellules de segmentation). L'ovule fécondé et en voie de

se diviser reste environ quatre jours dans la trompe de Fallope; chez la souris, cin-



FECONDATION. ^259

quanle lieures après le coït, l'ovule fécondé se trouve au stade bicellulaire; au bout de

soixanlf heures, il est pourvu do 8 cellules, et, soixanto-douzo heures aprr-s le coït, d(^

16 .ellulos.

Ces faits concordent avec ceux ((u'ont observés de nombreux expérimentateur-;, parmi

lesquels Pri':vust et Dumas, Coste, Raiirv, Bi^choim-, van I^kni-ok-n ; ils monlietit que

l'ovule ficondc de lapine et de cobaye met trois jours environ à parcouiir la irotiipe de

Fallope. C'est à la fin du troisième jour que l'ovule en pleine sef,'mentation pénMre dans

l'utérus. Sur la chienne, ce séjour dans l'oviducte dure huit à dix jours; quatre ou

cinq jours sur les ruminants domestiques. Sur le chevreuil qui est fécondé en juillet, les

ovules séjourneraient dans la trompe jusqu'en décembre (Bischoff et Zieg^er).

Tout ovule qui arrive au tiers interne de la trompe ou dans l'utérus sans avoir ren-

contré de spermatozoïdes est en voie de dégénérescence. L'ovule émet son globubi polaire

sur l'ovaire ou sur le pavillon de la trompe, et il périt très vite si, à ce moment et à ce

niveau, il n'est pas fécondé.

Les phénomènes essentiels de la fécondation sont les mêmes chez tous les animaux

pluricellulaires sur lesquels on a étudié l'union de l'ovule et du spermatozoïde. Les

échinodermes (oursins et étoiles de mer), l'Ascaris du cheval [Ascaris meijalocephala) sont

particulièrement favorables à cette recherche. A côté des faits accessoires (sphère direc-

trice, etc.), on retrouve toujours le point essentiel qui consiste dans l'union du pronucléus

femelle avec le pronucléus mâle. Le nouvel individu résulte ainsi de l'union d'une portion

du noyau ovulaire avec le noyau du spermatozoïde.

Pour observer les phénomènes cellulaires chez les animaux inférieurs pendant cette

karyogamie il suffit de féconder artificiellement les ovules d'échinodermes, de les fixer

et colorer à chacun des stades évolutifs; on s'assure ainsi que la tète du spermatozoïde,

ou pronucléus mâle, et le reste du noyau ovulaire fpronucléus femelle) mettent huit à

vingt minutes pour gagner le centre de l'ovule et pour arriver au contact l'un de l'autre.

A ce moment, la portion centrale du pronucléus mâle a pris une structure granuleuse

ou finement réticulée. Ces granules se disposent en un cercle qui va s'accoler au pronu-

cléus femelle et s'unissent à ce dernier. Avant cette union, le pronocléus femelle était

homogène, sans granules, ni réseau bien nets. Dès que cette union s'est produite, le pro-

nucléus femelle, devenu noijau de segmentation, montre un riche réticulum chromatique

très colorable. Le pronucléus îmàle paraît ainsi avoir apporté au pronucléus femelle un

surcroit de chromatine.

Cette union ou copulation des deux pronucléus est suivie de près par la première

division de l'œuf fécondé et le développement du jeune être.

VI. Fécondation chez les organismes inférieurs (copulation, conjugaison).

— Chez la plupart des animaux et des végétaux multicellulaires, le nouvel ètie prend

ainsi naissance par l'union intime de l'ovule et du spermatozoïde. L'organe qui prépare

l'ovule (ovaire) se trouve sur un individu (femelle) différent de celui qui élabore le sper-

matozoïde (mâle). Parfois le même individu possède et des ovaires et des testicules, dont

les produits sont capables de se féconder, ou bien le même individu joue alternativement

le rôle de femelle ou de mâle. Dans ce dernier cas, les ovules et les spermatozoïdes

n'arrivent pas simultanément à maturité.

Quant à l'ovaire et au testicule, ce sont des organes dont l'origine est la même que

celle des autres parties du corps. Dès les premières phases du développement embryon-

naire, on voit chez certains invertébrés (certains vers, crustacés et insectes) des cellules

qui se distinguent des autres cellules (cellules somatiques) et qui s'en isolent pour

constituer l'organe de reproluction (ovaire ou testicule). Cette différenciation n'est pas

aussi précoce chez la plupart des autres invertébrés: les cellules (épithélium germinatil)

aux dépens desquelles prennent naissance les glandes génitales apparaissent bien plus

tard et dérivent de la prolifération de l'épithélium qui revêt la cavité générale du corps

(cavité pleuro-péritonéalej.

Quoi qu'il en soit de cette origine, les cellules qui forment les glandes génitales ne

tardent pas à prendre une disposition autre et à présenter des caractères différents, selon

qu'elles vont préparer des ovules ou des spermatozoïdes. Dans le cas de glande génitale

femelle, ou ovaire, la cellule sexuelle, ou ovule, qui y est préparée, s'accroît notablement

et acquiert le plus souvent de grandes dimensions. En tout cas, l'ovule est toujours la
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cellule la plus volumineuse du corps des animaux pluricellulaires. Mais. nialî.'ré sa taille

elles dénominations multiples quon a imposées à chacune de ses parties, l'ovule n'est

qu'une cellule qui est composée : 1» d'un noyau, dit ici vésicule genninative; 2° d'un

corps cellulaire ou protoplasma appelée vitcUus; 3" d'une membrane d'enveloppe ou
vitelline. Il est à noter, cependant, que, chez les organismes supérieurs, l'ovaire et le

testicule seuls sont aptes à fournir des éléments cellulaires capables de se réunir et

do donner naissance à un nouvel être. On exprime ce fait en parlant d'éléments sexuels

hautement dilférenciés. sans que nous connaissions la nature do cette différoncialion.

Il nous reste à étudier la fécondation chez des êtres unicellulairos ou multicellulaires,

qui sont privés d'organe.- sexuels, et chez lesquels les cellules somaliques sont capables

de se différencipr et de se transformer en éléments qui se réunissent et donnent naissance

ù un nouvel individu.

Nous en décrirons quelques exemples chez les Infusoires et les Algues.

A'j Copulation des Infusoires. — On trouve dans l'eau douce, ainsi que dans l'eau de
mer, des êtres appelés Infusoires. dont la taille varie entre un demi-millimètre et 2 ou
li millimètres. Leur corps est formé d'une substance homogène, glutineuse et diaphane
(protoplasma), qui est revêtue d'une cuticule résistante. Celle-ci est pourvue de cils

vibraliles, servant d'organes de préhension et de mouvement. L'ensemble de l'organisme

n'est qu'une cellule qui présente une ouverture buccale, et parfois un orifice anal. Cette

cellule présente deux noyaux, un macronucléus et un micronucléus, ce dernier semblant
correspondre au noyau cellulaire des êtres pluricellulaires. Les Infusoires se repro-

duisent par voie asexuée; à cet elTet, le corps de l'Infusoire se divise transversalement

ou parfois iongitudinalement en deux moitiés; ensuite chaque moitié grandit et acquiert

la 'taille et la forme de l'Infusoire primitif. Cette reproduction asexuée peut se répéter

200 ou 300 fois, et davantage, mais non point indéfiniment. Si on les empêche de se

réunir à des individus d'une autre souche, les dernières générations restent de petite

taille; elles s'atrophient et meurent, quelque soin qu'on prenne à leur fournir une ali-

mentation riche et abondante : c'est Vépuhement sniile; il s'annonce par la disparition

des cils vibratiles et surtout du micronucléus.

Dès que la nourriture commence à manquer ou bien que les individus appartiennent

à une vieille génération, on les voit se rechercher et s'accoler deux à deux et bouche à

bouche. Leur réunion devient très intime ; les cils disparaissent, le macronucléus se

résorbe; et les deux cuticules se fusionnent pour former une ligne unique. Les niicro-

nucléi s'accroissent et, en même temps, changent de structure. Le réticulum chromatique
se convertit en filaments pelotonnés: c'est le stade du peloton lâche. La substance achro-

matique forme un fuseau, sans corpuscule polaire. Les particules chromatiques se dis-

posent à l'équateursous la forme de granules, et non de segments ni d'anses; peut-être

pourrait-on dire que ce sont des granules réunis en filaments ou en chapelet. Puis vient

le stade de diaster, suivi par l'étranglement et la division du micronucléus.

Une seconde division succède à la première et donne naissance à quatre fragments de

micronucléi dans chacun des Infusoires conjugués. Des quatre fragments, l'un ipronucléus

mâle) s'approche de la cloison de séparation et passe dans l'Infusoire de l'autre côté

pour s'unir à l'un des quatre fragments (stationnaire ou pronucléus femellej de l'autre

Infusoire. Ainsi deux fragments de micronucléi provenant de deux individus distincts se

fusionnent réciproquement et produisent un micronucléus dans chacun d'eux. Quand
ces phénomènes se sont passés, le macronucléus se reconstitue, les cils vibratiles se régé-

nèrent, et les deux individus se séparent pour vivre d'une vie indépendante et produire

chacun, par voie asexuée, de nombreuses générations d'Infusoires.

Comme on le voit, la reproduction sexuée se fait chez l'Infusoire comme chez les ani-

maux pluricellulaires, bien qu'il n'y ait pas d'organe sexuel. Le micronucléus de chaque

Infusoire joue le rôle d'ovule et de spermatozoïde; et encore n'est ce qu'une portion du

micronucléus, puisque les trois quarts de cet élément chromatique n'y prennent aucune

part et sont éliminés sous la forme de globules polaires. 11 y a échange d'un quart seu-

lement du micronucléus, qui passe dans l'autre Infusoire et exerce sur l'autre une action

fécondatrice. C'est une véritable kanjogamie de deux éléments homologues dépourvus de

toute différence sexuelle. La fusion de ces deux pronucléi constitue le point culminant

ot nécessaire de celle évolution. Sans cette union, les noyaux demeurent stériles et ne
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lardeiil |)as ù pt'rdn; loiito faculté évolulive. I).' ruiiion lésiille un noyau Me rajeunisse-

iiu'iit. toiislilué surtout par deux fnic(ion>> tlirotnaliqu''.s fusiontufcs. Pour les détails, je
renvoie aux beaux travaux de Maci'As et au nn'moiro de II. Iloviu.

Si l'on réllécliit à la copulation ou conjuj^aison des liil'usoiies, ou ne peut s'enipôeher
de penser que les dernières générations produites par scissiparit»- possèdent un proto-
plasma dépourvu d'énergie, puisqu'elles périssent dans un milieu nutritif. La réunion de
deux Infusoires descendant d'une souche dilTérente a pour effet de produire un échange
de substance nucléaire, ce qui rend à l'infusoiie son énergie luemii-re. Cet échantre el

l'union conséculive de ces fractions nucléaires de source différente reprodiiisent dans
toute sa simplicité le mécanisme de la fécondation rhez les animaux et les véjrétaux

snpérieurs. si ce n'est que chez ces derniers les cellules sexuelles seules sont capables
de s'unir jinur donner naissance à un nouvel être.

B) Conjugaison et copulation des végétaux inférieurs. — En modifiant les conditions de
miUen, on dctcrminc un seul et wii'/nc éténient à se reproduire par voie otjame ou sexuée.
— Nombre de végétaux inférieurs ne sont formés que d'une association de cellules, à
laquelle on donne le nom de tludlc. Parmi les thallop/ii/tes d'eau douce se trouvent les

Alf/ucs, dont le protoplasnia élabore la matière colorante verte, dite chlorophylle, (liiez les

Conjugurrs, les filaments verts sont composés d'une file de cellules toutes semblables,

(luoique séparées lesunes des autres par des cloisons. Aun certain moment, on voit deux
cellules en regard sur deux filaments voisins pousser chacune une saillie ou protubé-

rance qui peu à peu s'allonge, arrive au contact de sa congénère et se fusionne avec elle.

Il en résulte une cellule unique, ou spore reproductrice, qu'on appelle zijgospore. Quand
les deux moitiés qui l'ont formée (gamètes) ont fait le même chemin, et présentent les

mêmes caractères, on ne peut savoir si l'un des gamètes est mâle, et l'autre femelle.

Dans d'autres espèces de conjuguées un seul gamète fait tout le chemin pour aller s'unir

à l'autre; le premier joue le rôle de gamète niàle par rapport au gamète immobile
ou femelle. Ce mode de reproduction par union de deux cellules a valu à ces algues

le nom de conjwjuces. Dans certaines conditions, les filaments sont stériles; il suffit

alors, comme l'a montré Klebs, de les mettre dans une solution de sucre de canne à
4 p. 100, et de les exposer à la lumière, pour provoquer la formation de gamètes et

la conjugaison.

Quand les cellules produisent des spores libres, ou gamètes, semblables de tous points

l'un à l'autre, el se réunissant deux par deux pour former une spore reproductrice ou
zygote, on dit qu'il y a isoi/amie. Une algue inférieure, le Rotrijdium (jranulatiim, nous en
fournit un exemple.

Cette algue produit des spores piriformes dont l'extrémité antérieure ou pointue

présente deux cils. Si l'on met les spores dans une goutte d'eau, et qu'on les examine à
un fort grossissement, on voit bientôt, parmi les spores qui se meuvent en tous sens, deux
se l'approcher, accoler leurs extrémités antérieures et se réunir d'abord par le bout hyalin.

Peu à peu elles s'accolent sur toute leur longueur, de sorte que la fusion s'étend d'une

extrémité à l'autre du corps. Pendant que ces phénomènes se passent, les deux gamètes
étroitement unis continuent à se mouvoir et à nager de-ci de-là dans la goutte d'eau.

Il est facile de les distinguer des gamètes isolés; ces derniers, en effet, n'ont que deux
cils, pendant que les gamètes conjugués {zygote) en présentent quatre. Cependant la

zygote ne tarde pas à se fixer, à perdre ses cils et à s'entourer d'une membrane cellu-

laire avant de se diviser pour donner naissance à un nouveau Botrydium.

Je ne saurais trop insister sur ces faits de copulation des gamètes : ils prennent nais-

sance dans des cellules somatiques; ils sont complètement semblables et également
mobiles. Ils montrent le peu de fondement des théories sur la nature mule ou femelle

du spermatozoïde ou de l'ovule, sur l'hermaphrodisme des éléments sexuels.

Les algues nous fournissent d'autres éclaircissements sur la signification de la repro-

duction sexuée, c'est-à-dire la fécondation comparée à la reproduction asexuée.

Je les emprunte encore àKLEus. Il existe des algues dont le thalle n'est pas cloisonné;

les noyaux possèdent un protoplasma commun. On les appelle siphonées. Parmi lessipho-

nées, le Protosiphon se reproduit tantôt par voie sexuée, tantôt asexuellement. Quelles

sont les conditions qui déterminent l'un ou l'autre mode de reproduction?

Si l'on met ces algues dans un bon milieu nutritif i sulfates alcalins, 4 p. 100, et plios-
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phale 1 p. 100), il s'y développe des spores mobiles et munies chacune de deux cils, dont
chacune va se fixer et leproduit un Protosiphon.

En maintenant une culture ordinaire de Protosiphon à une température de 2fi" ou
27", on obtienlle même résultat, c'est-à-dire une reproduction asexuée.

11 eu va tout autrement si, après avoir fait une culture dans un milieu argileux, on
la porte dans de l'eau ordinaire et qu'on l'expose à la lumit^re. Les cellules du Proto-

fiiphon produisent des spores mobiles, ou gamètes à deux cils, qui nagent dans l'eau, se

recherchent, s'accolent deux par deux et forment des zygospores à quatre cils. Celles-ci

s'agitent quelque temps dans l'eau : à 8° et dans l'obscurité, pendant vingt-quatre heures;

à lo° et dans l'obscurité, durant douze heures; à la lumière, pendant neuf à onze
heures. Au bout de ce laps de temps, chaque zygospore se fixe, grandit et donne nais-

sance à un Protosiphon.

Autre exemple qui prouve qu'en variant les conditions de nutrition on provoque la

formation soit de zoospores capables de germer et de reproduire le végétal par voie agame,
soit de gamètes qui ont besoin de copuler avant de pouvoir donner naissance à un
nouvel organisme. Dans l'eau douce on trouve des touffes vertes appeb'es Vlothrix

zonata : les cellules de cette algue produisent de petites zoospores munies d'un point

oculaire ronge et de deuxcih. Ces zoospores se réunissent deux par deux ; les deux gamètes
copulent et forment une zygospore à quatre cils et à deux taches oculaires, qui germe.
Mais les gamètes peuvent germer sans copulation : si on les met dans une solution sucrée

à 0''^o p. 100, les gamètes à deux cils se fixent et germent au bout d'un mois. En un mot,
les gamètes ne copulent que quand les substances ou certaines [substances alimentaires

leur font défaut. Lorsque la substance nucléaire diminue dans les gamètes, ceux-ci se

réunissent, c'est-à-dire qu'ils éprouvent le besoin de copulation.

L'influence de la lumière n'est pas moins manifeste. Parmi les algues d'eau douce, il

y a les Vauchéries, à filaments unicellulaires et ramifiés, et formant par leur réuainn
des tapis verts sur le sol humide. A un moment donné, un filament produit des zoospores
mobiles (anthéridie), qui vont se réunir à une cellule voisine 'oogone [jour former un
œuf fécondé.

Si on maintient les Vauchéries à robscurité, elles continuent à croître, mais les élé-

ments sexuels ne se développent point; les lilarnents restent stériles.

Si l'on met les Vauchéries sous une clo.-lie, qu'on les expose à la lumière, mais qu'on
les prive d'acide carbonique en mettant de la potasse sous la cloche, les Vauchéries non
seulement restent stériles, mais elles meurent.

Si l'on ajoute une solution sucrée (2 à 4 p. 100;, les Vauchéries, malgré la présence d
la potasse qui absorbe l'acide carbonique, produisent des éléments sexuels. Le sucre

remplace les matériaux d'assimilation fournis normalement par l'air. Seulement ces

phénomènes n'ont lieu qu'en pleine lumière : à l'obscurité, la solution sucrée est insuffi-

sante pour déterminer le développement des éléments sexuels. Cependant, le concours
d'une lumière faible et du sucre suffit pour les faire apparaître. Ajoutons encore que
les rayons fjleus et violets sont plus efficaces que les rayons rouges ei jaunes.

En variant les conditions de nutrition et de milieu, Klebs a ainsi provoqué une
reproduction soit sexuée, soit asexuée. Pour les animaux, il semble en être de même : les

œufs de Branchipes et d'Apm ont besoin pour leur développement parthénogénétique
d'un dessèchement suivi d'une réhydratalion. La perte d'une certaine quantité d'eau est

suffisante à nombre d'a-ufs pour leur permettre de se développer sans s'unir à un
élément mâle. C'est là le principe de la partliéuogcnùse expérimentale. On sait que J. Lœb
d'abord, puis Morgan, Giard, Wilson, etc., ont réussi par ce procédé à provoquer le

développement des œufs d'oursins sans fécondation préalable. Ils mettent les œufs non
fécondés dans un mélange à parties égales d'une solution de sulfate de magnésium à

2 p. 100 et d'eau de mer. Après les y avoir laissés pendant deux heures, ils les transpor-
tent dans l'eau de mer, et ils les voient ensuite se segmenter et se développer en larves

normales. Ces faits, sur lesquels on reviendra avec plus de détails à Parthénogenèse et

à Osmose, sont des plus intéressants, puisqu'ils nous permettent de concevoir comment
certains agents physiques ou chimiques semblent communiquer à la chromatine femelle
une excitation équivalente à celle quy détermine l'addition de la chromatine mâle.

VII. Considérations historiques. — Pour Hippocrate, chaque sexe produisait une
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lii[ueiir séminale; lo iiiAle élabon; un li(iiiicli; plus fort, et la femelle un liquide plus

raii)li'. La liiiueur st'-minale représentait un tliiide ((ui découlait de toutes les [)artic'S du
cor|)S cl «jue la moelle épinière transmettait aux or^^anes f^énitaux. A la suite de la copu-

lation, les semences mâle et femelle se rencontraient dans l'utérus (;t y tlonnaienl

naissance au jeune être ou emijiyon.

AuisTOTK, tout en attribuant l'origine de la liqueur séminale de la femme au sang des

nuMistrues, supposa que la femelle ne fournissait que la matière, et que le mâle donnait

la forme.

TiiKoruuASTK, disciple d'ÂnisToiE (cité par Sagus, à qui j'emprunterai la plupart des

indications relatives à la bolaui([ue), rapporte le fait connu des anciens, que le palmier

mâle a des Heurs, mais que le palmier femelle seul produit des fruits. « On prétetid,

continue-t-il, que le fruit du palmier femelle n'atteint pas son complet dévelo[)pement

lorsqu'on ne le saupoudre pas de la poussière de la tleur mâle; ce fait est étrange, mais

il se rapproclie du phénomène de la maturation de la figue. On pourrait presque con-

clure de ce qui précède que la plante femelle ne suffit pas à amener le fietus à un
développement complet; mais ce phénomène ne doit pas être particulier aux plantes

d'une seule ou de deux espèces V(>^étales; il doit exister chez tous les végétaux ou chez

un grand nombre d'espèces did'érentes. »

Pline admet la sexualité végétale. Il décrit dans sou Ilistoria Muiuli les relations

des dattiers mâles et femelles, et désigne le pollen comme étant l'agent de la fécon-

dation. Il ajoute, en terminant, que toutes les personnes compétentes eu matière d'his-

toire naturelle croient à l'existence de deux sexes, non seulement chez les arbres, mais

encore chez les plantes (Sachs, loc. cit., p. 391).

Pour Galie.n, la semence femelle était produite par les ovaires [testes muliebres), tout

comme la semence màle^était sécrétée parles testicules du mâle.

Pendant des siècles, les médecins ont adopté les idées d'HiProcRAïE et de Galie.n,

tandis que les scolastiques défendaient la théorie d'AmsïOTK.

Dès la lîenaissance, on se remit à l'étude des organes de la reproduction; mais, sous

l'empire de la tradition ou de la foi, les meilleurs esprits se laissèrent aller à des inter-

prétations peu conformes à la nature des choses :

Fabrice d'Aquapendente, examinant avec soin les œufs de la poule, y découvrit les

cordons entortillés appelés chalazes. Il les prit pour le germe du poulet qui s'anime et

se développe grâce à l'esprit séminal {aura seminalis) qui se dégage du sperme du mâle.

Pour (Jrew, les étamines (désignées sous le nom commun d'attiré) séparent du reste

de la i>Uii)te un excédent de sève, de manière à préparer et à faciliterla formation de la

semence.

Malpigh), dans son Anatomie des plantes, pense que les étamines et les pétales sont

destinées à écarter de la tleur une partie de la sève, afin de permettre à la semence de

prendre naissance dans une sève épurée. Les semences se développent par le fait de la

nutrition.

Gamerarius (1663-1721) fit, le premier, des expériences pour prouver la sexualité des

plantes. 11 enleva les fleurs mâles du ricin avant que les anthères se fussent développées.

Les graines n'atteignirent jamais leur complet développement et présentèrent l'appa-

rence de v£ssies vides. Il répéta la même expérience sur le mais. Sur les plantes

dioïques, telles que le mûrier et la mercuriale, il fit des études qui lui donnèrent des

résultats analogues.

Pour Samuel Morland (1702 et 1703), la poussière du pollen (farina) contient en

germe les plantes futures, et chacun de ces germes doit s'introduire dans l'appareil

fructifère {ovum) afin de déterminer la fécondation.

Pour Geoffroy 17141, les grains de pollen contiennent déjà les embryons; une fois

parvenus dans les semences, ceux-ci s'y développent peu à peu.

A la suite de Morland et Geoffroy, Needham, Jussieo, Linné, Gleichen et Hedwig pen-

sèrent que le pollen éclatait sur le stigmate; son contenu, pénétrant dans le style, fini-

rait par atteindre les ovules pour y subir un développement graduel qui les transforme

peu à peu en embryons, ou pour contribuer, en quelque mesure, au développement de

l'embryon lui-même. Ces vues procédaient directement de la théorie de l'évolution, qui

jouissait de la faveur générale. .
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L'existence des animalcules spermaliiiues des animaux semblait leur prêter une

autorité nouvelle.

On découvrit, au cours des xvn" et xviii" siècles, une série de faits nouveaux en ce qui

concerne la structure et l'évolution des organes génitaux; mais ces découvertes isolées

ne purent être reliées par une théorie générale, et ne jetèrent que peu ou point de lumière

sur la nature de la fécondation.

« Les anatomistes, dit Buffon {loc. cit., p. 289), ont pris le mot a-uf dans des accep-

tions diverses, et ont entendu des choses diffe'renles par ce nom. Lorsque Haiuey a pris

pour devise Omnia ex ovo, il entendait par l'œuf des vivipares le sac qui renferme le

fœtus et tous ses appendices; il croyait avoir vu se former cet œuf ou ce sac sous ses yeux

après la copulation du mâle et de la femelle; il a même soutenu qu'il n'avait pas

remarqué la moindre altération à ce testicule, etc. Harvky, qui a disséqué tant de

femelles de vivipares, n'a, dit-il, jamais aperçu d'alte'ration aux testicules; il les regarde

même comme de petites glandes qui sont tout à fait inutiles ù la génération (Voyez

Harvey, Exercit. 64 et 6b).

« Harvey assure que la semence du mâle n'entre pas dans la matrice de la femelle, et

même qu'elle ne peut pas y entrer, et cependant Verheyen a trouvé une grande quantit»'

de semence du mâle dans la matrice d'une vache disséquée seize heures après l'accou-

plement (Voyez Verheyen, Anat. Tr., v, cap. 3). Le célèbre Ruvscii assure avoir dis-

séqué la matrice d'une femme qui, ayant été surprise en adultère, fut assassinée sur-

le-champ, et avoir trouvé non seulement dans la cavité do la matricf, mais aussi dans

les deux trompes, une bonne quantité de la liqueur séminale du mâle (voyez Ruysch, T/ies.

anat., p. !K), Tab. VI, fig. Ij. Valusnieri assure que Fallope et d'autres anatomistes ont

aussi trouvé, comme Ruysgh, de la semence du mâle dans la matrice de plusieurs

femmes. On ne peut donc guère douter, après le témoignage positif de ces grands ana-

tomistes, que Harvey ne se soit trompé sur ce point important, surtout si l'on ajoute à

ce témoignage celui de Leecwenhock qui assure avoir trouvé de la semence du mâle

dans la matrice d'un très grand nombre de femelles de toute espèce, qu'il a disséquées

après l'accouplement. »

Harvey a ouvert des biches peu de temps après l'accouplement et n'a pas trouvé de

sperme dans l'utérus. Sur d'autres biches qu'il a examinées plus tard, il a vu les chan-

gements de l'utérus et les membranes qui enveloppent l'embryon. Il a conclu de ces

faits que la fécondation résulte de l'action exercée par le sperme sur le coi-ps de la

femelle; la génération serait l'ouvrage de la matrice qui, excitée par le sperme, conçoit

l'embryon par une sorte de contagion, à la manière du cerveau qui, à la suite d'une

excitation, conçoit les idées.

Régnier de Graaf décrit et figure sur l'ovaire de la vache et de la brebis les sacs,

vésicules, ou follicules, qui portent depuis son nom. Il a trouvé sur l'ovaire des vésicules

pleines avant le coït, vides après la fécondation; d'autre part, il a vu dans les cornes de

la matrice des œufs gros comme des grains de moutarde. Le nombre de ces œufs e'tait

le même que celui des vésicules vides.

N'ayant pas étudié à la loupe le contenu des vésicules ou follicules, de Graaf n'a

pas vu l'ovule; mais, devinant une relation intime entre les vésicules et les œufs des

cornes de la matrice, il prend les vésicules de l'ovaire pour les œufs eux-mêmes qui se

détacheraient sons l'influence di^>Vesprit ou aura se dégageant du sperme. C'est cet esprit

qui opérerait la fécondation.

Vallis.nieri, sans avoir pu constater la présence de l'œuf dans le corps jaune, est

convaincu que Vespvit de la semence du mâle donne le mouvement au jeune être, ou

germe, préexistant dans l'œuf. Selon lui, l'ovaire de la première femelle contenait,

emboîtés les uns dans les autres, tous les produits qui devaient en descendre. Il a

observé dans la brebis que le nombre des corps glanduleux des ovaires était égal à celui

des fœtus; il l'a trouvé plus grand chez la truie; l'ovaire d'une chienne, qui avait fait

cinq petits chiens, lui a présenté cinq corps jaunes oblitérés et vides.

La découverte des spermatozoïdes par Louis Ham (1677), qui constata leur existence

dans tout liquide séminal d'animal adulte et sain, fit .faire un grand pas aux connais-

sances positives; malheureusement la théorie de la fécondation n'en profita guère.

On en fit des animalcules, des geraies préformés. Le spermatozoïde représentait
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riidiillt' Pli ininialui'c; c'était Vliomunnitus, poursu dt-jà de tous les organes et n'ayant

(lii'i^ fîiamlir |toai- arrivera n'produiit! l'esiièoe. Ia; terrain favorable pour son df'veluppe-

nient était la t'einelle. Kii un mol, les fiénéiations futures existaient |tréforniées dans le

niAle. (l'était la llK-orie des ^pennistcs eu l'ace de celle des oristes, pour qui i'u-uf conle-

tenait l'embryon préfornié.

La croyance à la préexistence des ;^ermes aveuf^lait les esprits à tel point qu'on ne

tint aucun compte des observations positives de G. Wom'k, de Koeliikuteu, de Si'KE.Nf;KL.

fi.-KnÉD. NVoi.FK démotjtra, le prentier, (jue l'organisation de l'embryon ne pn-cède

pas la fécondation. Il examina les oiufs non fécondés et montra qu'ils ne représentaient

que des vésicules remplies d'un li(iuide aqueux. .Mais G. F. NVolkf ne songea qu'à

réfuter la théorie de l'évolution : il considérait l'acte de la fécondation comme une des

formes de la nutrition. Les Heurs résulteraient d'un alîaiblissement général tegetalio

/(iHf/(/csot'H.s). Le pollen ne ferait que communiquer au pistil des principes nutritifs en

quantité suffisante.

KoKLREUTEn ( ITtJi- ITOG) fit des observations et des expériences, d'où il conclut que

les grains de pollen, déposés sur le stigmate, donnent naissance à des matières fluides

qui pé'netraient dans les ovules. 11 déterminait même l'espace de temps qui s'écoule

entre l'inslant où le pollen est déposé à la place (ju'il doit occuper- et le moment où les

substances n<''cessaires à la fécondation s'introduisent dans l'ovaire. Ce seraient les

matières huileuses attachées aux grains poliiniques qui constitueraient la substance

générati ice.

Conrad Sprengfx ^1*93) se rangea^à la manière de voir de Koelreuter qui qualifia

d'anormale la rupture des grains de pollen et qui considéra les matières exsudées par

les grains de pollen comme la substance fécondatrice par excellence.

Malgré ces observations positives, on continua jusqu'au xix" siècle à discuter sur la

préexistence des germes, et sur l'esprit séminal des animalcules spermatiques.

Pour AoANsoN, l'embryon se trouve dans les graines des plantes qui n'ont pas été

fécondées et dont le parenchyme ne fait qu'un corps continu avec lui, de la même
manière que le fœtus se trouve tout formé dans les œufs de la grenouille et dans ceux

de la poule avant la fécondation. Elle s'opère donc dans les végétaux et les animaux par

une vapeur, une espèce d'esprit vital auquel la matière prolifique sert simplement de

véhicule. Cette matière qui sort des grains de poussières des étaraines, lorsqu'ils

crèvent, s'insinue dans les trachées qui se terminent à la surface des stigmates,

descend au placenta, lorsqu'il y en a, passe de là aux cordons ombilicaux jusque dans la

graine où elle donne la première impulsion, le premier mouvement, ou la vie végétale,

à l'embryon qui est d'abord comme invisible.

Neediiam, en 1774, supposait que chaque grain renfermait, dans une espèce de vapeur

ou de liqueur prodigieusement subtile, un nombre innombrable de grains d'une petitesse

extrême qu'il regarda à bon droit comme les agents de la fécondation. Chaque grain,

lorsqu'il vient à être humecté, s'ouvre et darde les grains contenus, disséminés dans la

vapeur ou la très petite atmosphère fécondante.

Bonnet imagina, dans la poussière des étamines, dilférents ordres de fluides nourriciers

et stimulants, renfermés dans différentes fioles emboîtées les unes dans les autres

[Hypothèse de l'emhoUement des germes).

Ce fluide serait de nature huileuse ou inflammable et ne se mêlerait pas à l'eau.

« Le Uuide subtil, destiné à conserver l'espèce de la plante, est un fluide très actif, car

il est tout imprégné de feu', et l'on n'ignore pas que le feu est le plus grand agent de la

nature. »

Pour Blffon, il n'existe que de la liqueur et point d'œuf dans les vésicules de l'ovaire

et dans la cavité du corps glanduleux (follicule de Graaf). Blffon regarde cette liqueur

comme la vraie semence de la femelle; elle contiendrait des parties organiques en

mouvement.
.Vux yeux de Buffon, la liqueur séminale de la femelle et du mâle est le superflu de

la nourriture organique... Les vivipares n'ont pas d'œufs.... L'embryon est la première
forme résultant du mélange intime et de la pénétration des deux liqueurs séminales.

1. La poussière des élamines brûle à la Ijougie, comme une résine pulvérisée.
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Bui'FON a étudié les spermatozoïdes dont il a décrit et figuré de nombreuses formes;
mais, selon lui, cet élément figuré ne serait qu'un effet de la pourriture, un infusoire utile

parce qu'il agitait le sperme dont il conservait la vitalité.

Ainsi, à la fin du xviii» et au début du xix"" siècle, de nombreuses tbéories conti-

nuèrent à régner sur la fécondation; on peut cependant les ramener aux chefs

suivants :

1« Mélange de deux semences. — Ce sont les idées d'Hii'Por.HATE, de Galien, qui admet-
tent que pendant le coït la femme re'|)and comme l'homme un liquide prolifique : le

mélange de ces deux fluides produit le nouvel individu. Le système des molécules orga-
niques de BuFFON est une variante de cette théorie.

2® Préexistence des germes dans l'ovaire. — L'ovaire de toutes les femelles contiendrait,

depuis la création, les germes de tous les être? à venir; l'œuf qui s'en détache serait

déjà l'embryon en miniature qu'animerait le spermatozoïde (P'abuice d'AquapexoeiNte, de

Graaf, Malpighi, Vallisnieri, Haller, Bonnet).

3° Préexistence des germes mâles ou animalcules spermatiques. — Les spermatozoïdes
seraient des animalcules qui, introduits dans les voies génitales femelles, s'y fixent, s'y

greffent et s'y transforment en embryons, et en fœtus (Leeuwenhoek et Hartsoecker).

Les phénomènes de la génération passaient pour le grand mystère de la nature.

Voltaire avoue franchement qu'il n'y comprend rien, et, selon son habitude, il raille

théorie et théoriciens.

VIII. Théories de la fécondation. — Toutes les théories émises sur la fécon-

dation, jusque dans la deuxième moitié d u xix'' siècle, sont insuffisantes ou ridicules.

Aucune ne peut donner le moindre éclaircissement sur la ressemblance des enfants avec
les parents. Cependant, dès le xvi« siècle, un profond penseur, qui ne fut ni anatomiste
ni physiologiste, avait compris ou plutôt posé le problème dans des termes très explicites.

Montaigne soufTrait de la pierre, et, se rappelant que son père l'avait eue également,
voici les réflexions que ce rapprochement lui suggère :

« Nous n'avons que faire d'aller trier des miracles et des difficultez estrangières; il

me semble que parmy les choses que nous veoyons ordinairement, il y a des estrangetez

si inconqirebensibles, qu'elles surpassent toute la difficulté des miracles. Quel monstre
est-ce que cette goutte de semence, de quoy nous sommes produicts, porte en soy les

impressions, non de la forme corporelle seulement, mais des pensements et des incli-

nations de nos pères? cette goutte d'eau, où loge elle ce nombre infiny de formes? et

comme porte elle ses ressemblances d'un progrez si téméraire et si desreglé, que l'arriere-

fils respondra a son bisayeul, le nepveu a son oncle? En la famille des Lepidus, a Bome,
il y en a eu trois, non de suitte, mais par intervalles, qui nasquirent un même œil cou-

vert de cartilage : à Thebes, il y avait une race qui portoit dez le ventre de la mère la

forme d'un fer de lance; et qui ne le porloit point, esloit tenu illégitime. Aristote dict

qu'en certaine nation où les femmes estoient communes, ou assignoit les enfants a leurs

pères par la ressemblance. Qui m'esclaircira de ce progrez, ie le croiray d'autant

d'aultres miracles qu'il voudra : pourveu que, comme ils font, il ne me donne pas en

payement une doctrine beaucoup plus difficile et fantastique que n'est la chose

même. »

Murât, dès 1813, a également montré l'insuffisance des théories alors en cours.

« Dans le système de la préexistence des germes dans l'ovaire, on ne peut pas expli-

quer, dit Murât, la formation des animaux mi-partis, ni la ressemblance des enfants

avec les pères. Pour qu'un e nfant hérite des infirmités de son père, pour qu'il résulte

un mulet de l'accouplement d'un cheval avec une ânesse, un mulâtre de l'union d'un

blanc avec une négresse, il semble que le mâle devrait contribuer à la formation de l'ani-

mal d'une manière plus intime que par une simple impulsion que le sperme communique
à l'embryon que l'on suppose tout formé chez la femme. »

Les notions que nous possédons aujourd'hui sur l'origine et la structure du sperma-
tozoïde et de l'ovule peuvent-elles contribuer cà donner une interprétation rationnelle des

phénomènes de l'hérédité? Parmi les théories qui ont cours sur ce sujet, il convient de
distinguer tout d'abord les hypothèses qu'il est impossible de vérifier et les propositions

qui ne sont, pour ainsi dire, que la conclusion de faits observés et contrôlés par de nom-
breux chercheurs. Comment r econnaitre, par exemple, les gemmules que Darwin admet
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dans ti>iil iDi-^aiiismu t-t iiui iraient s»; rt-unir ot se localisfi dans les organes génitaux

pour t'trc transmises au jeune rire? Il en va de mt^me des punijénv^ de Vhies.

Cuniinent distinguer l'un de j'aulri' les [dasnias nutritif et s()écili(jue {iiliupbtsmu de

Nakckli)? (Jurlle idée faut-il se faire des ides et dfs idantcs d»- \Vi;isman\ ou des ijentmiiirea

do IIaake?

I.a pari qu(,' pienneiit dans l'acte de la ft'condation les différentes parties de la cellule

est loin d'être la môme : le corps cellulaire, les sphères directrices et les centrosomes

semblent accessoires, puisqu'on ne les trouve pas toujours. Quant à la substance nucléaire

même de l'élément sexuel, sa masse ne correspond qu'à une fraction de celle qu'on

trouve dai#î une cellule somalique. L'élément sexuel mâle n'est qu'une cellule dont la

masse (luonialique s'est réduite par division répétée df la cellule mère; l'ovule perd

une portion de sa nucléine également par divi>ion du noyau. 11 nous est impossible de

distinguer dans la cellule abortive ou globule polaire une substance chromatique dilTé-

rente de celle de l'ovule fécondable. D'autre part, la chromatine mâle continue-t-elle à

persister dans l'ovule fécondé à côté de la chromatine femelle, toutes deux restant

juxtaposées, pour ainsi dire, avec des caractères fixes et invariables? Autrement dit, le

noyau du spermatozoïde et celui de l'ovule continuent-ils à garder sur le nouvel être

leurs propriétés originelles et leurs qualités distinctes? Dans cette byfiolhèse, la fécon-

dation ne serait point une fusion de deux substances vivantes ; on aurait plutôt alfaire

à un mélange, un (iccolemcnt ou une association, dont l'effet serait d'imprimer à la matière

une nouvelle énergie afin d'assurer la continuité de l'espèce.

Les êtres et les tissus dont la nutriti'on est intense n'ont pas besoin de fécondation;

ils se multiplient par voie aganie; et, quand ils sont muUicellulaires, toutes les cellules

somatiques peuvent reproduire un organisme entier. Ces faits nous permettent de

conclure à la nature età l'origine identique des cellules somatiques et sexuelles. Celles-ci

ne représentent qu'une différenciation de celles-là; elles se produisent à la suite d'une

adaptation provoquée par les conditions de milieu.

« En considérant, par comparaison, les phénomènes offerts par les plantes, dit

Gdignard (u, 287), on peut dire que toutes les cellules ou tout au moins la plupart

des cellules du corps renferment à l'état latent toutes les propriétés héréditaires de

l'espèce. Une parcelle du corps peut reproduire l'organisme tout entier. Un rameau de

saule coupé et placé dans l'eau développe des racines aux dépens des cellules qui rem-

plissent alors une fonction toute différente de celle qu'elles avaient dans le plan du corps

primitif, ce qui prouve que la propriété leur appartenait. Inversement, une racine coupée

peut donner naissance à des bourgeons, doîi proviendront plus tard les organes mâles

et femelles; de sorte que les cellules sexuelles dérivent directement de la substance

cellulaire d'une racine. De même, les cellules épidermiques d'une feuille de Bégonia

peuvent, dans des conditions favorables, reproduire une plante entière, et l'on pourrait

citer beaucoup d'autres exemples analogues. Chez les organismes animaux inférieurs,

tels que les Cœlentérés, les Vers, les Tuniciers, etc., la faculté de reproduction est sem-

blable ; de nouveaux individus naissent de bourgeons ou de parties séparées du corps

de l'animal. »

L'élude que nous avons faite des organismes unicellulaires ou des algues pluricellu-

laires, mais dépourvues d'organes sexuels, est encore plus instructive à cet égard. Ici uue

seule et même cellule se transforme, selon les circonstances, soit en cellule végétative,

soit en uue cellule qui se reproduit par voie agame, soit en une cellule qui se conjugue

avec une congénère.

La nature du protoplasma est toujours la même; mais son énergie, et, par suite, ses

manifestations, varient avec le milieu. A un moment donné, la vie finirait par s'y éteindre

si deux éléments de la même espèce ne réussissaient à s'unir de façon à rajeunir ou à

renforcer le mouvement vital. En quoi consiste ce rajeunissement? Nous l'ignorons.

Les phénomènes qui se passent dans les cellules sexuelles des animaux et des végé-

taux supérieurs sont de même ordre, et tout aussi inexplicables à l'heure actuelle. Ces

éléments sexuels sont arrivés à maturité, c'est-à-dire qu'ils sont devenus capables d'entrer

en action et de s'unir entre eux, quand ils ne possèdent plus qu'une fraction de la sub-

>tance nucléaire de la cellule dont ils descendent.

Il nous faut donc considérer la maturation comme un appauvrissement de chromatine.
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Mais comment se. fait-il que deux (lémenls ainsi (ippauvrlt^ puissent par leur union pro-

duire un nouvel élément dont l'énergie évolutive est telle qu'à lui seul il donnera
naissance à un orgauisme capable de refaire un être semblable aux parents? I.e fait est

là; mais il est, pour le moment, inexplicable. Ce jeune être qui résulte de l'union de

deux masses égales ne possède pas, moitié par moitié, les qualités soit paternelles, soit

maternelles. L'enfant n'est pas une moyenne. Souvent le fils ressemble davantage

à la mère, bien qu'il possède des organes génitaux masculins. De même la fille

ressemble plus au père. Quand l'enfant tient davantage de l'un de ses parents, nous

pouvons admettre que l'énergie de la chromatine de l'un l'a emporté sur celle de

l'autre. Peut-être apprendrons-nous un jour à connaître les qualités oti l'énergie

différentes de l'une ou l'autre chromatine; mais aujourd'hui nous ne sommes p;is en
mesure de l'apprécier en considérant uniquement l'un ou l'aulre élément sexuel

(V. Hérédité!.

IX. Conclusion générale. — La fécondation est l'acte par lequel deux noyaux ou
plutôt deux fractions de noyau réunissent leurs substances nucléaires. A la suite de

cette union, il se produit dans lintérieur du protoplasma femelle un nouveau noyau qui

non seulement se divise comme un noyau ordinaire, mais encore produit des généra-

tions de cellules susceptibles d'édifier un nouvel organisme. Ce jeune individu prend, en

effet, peu à peu les formes et les caractères de l'espèce, et parcourt des phases évolutives

analogues à celles par lesquelles ont passé ses parents.

Pendant la réunion de ces deux moitiés chromatiques, il ne s'effectue pas entre elles

une fusion complète; chacune d'elles semble conserver une partie des propriétés ori-

ginelles, c'est-à-dire ses caractères propres qui se reflètent sur l'enfant, de façon à

transmettre et imprimer au descendant l'influence prédominante de l'un de ses parents

immédiats ou de l'un de ses ancêtres. En tout cas, chez les êtres unicellulaires et pluri-

cellulaires, l'addition ou l'échange de chromatine confère et assure à la substance vivante

une nouvelle énergie évolutive, un rajeunissement du protoplasma.
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15 I. — Existence, apparition et conditions de la présence du fer

chez les êtres vivants.

1. Existence du fer chez les êtres vivants. — f.e fer intervient dans la composition
chimique des êtres vivants : il en est un des éléments.

Des 75 corps simples de la chimie, il en est à peine une vingtaine qui se rencontrent

dans les organismes et, parmi eux, une douzaine environ peuvent être regardés comme
des constituatits essentiels. Le fer occupe l'une des dernii'-res places de la liste. On veut

dire par là qu'il est un des moins abondants ; qu'il ne participe à la constitution que d'un

petit nombre de substances organiques, si essentielles que soient ces substances. Son carac-

tère fondamental est d'être le plus lourd des ,'corps simples constituants de l'organisme.

2. Raison de l'existence du fer dans les êtres vivants. — Ces douze corps simples —
et le fer avec eux — sont pn'-ciséinent les plus banals, les plus universellement dissé-

minés dans le monde minéral. H est facile, d'ailleurs, de se rendre compte de la raison

pour laquelle le monde vivant n'est composé que des éléments les plus universels du
milieu géologique. C'est une conséquence des propriétés fondamentales de nutrition et

de développement. La nutrition est la pro[>riété des êtres vivants de s'entretenir par de
continuels échanges avec le monde physique; d'emprunter à celui-ci sa substance et ses

énergies sous forme d'aliment ou ,d'excilant, et de les lui restituer fidèlement. D'autre

pai t, d'après la loi de développement, les êtres vivants sortent toujours de germes très

petits; la masse des matériaux transmis est toujours faible, souvent infime, en compa-
raison de ceux qui doivent être acquis, c'est-à-dire qui doivent être nécessairement

empruntés au sol et à l'atmusplière.

3. Apparition tardive du fer dans l'évolution phylogénétique, — On peut supposer que
le fer, comme la plupart des éléments relativement rares, ne s'est introduit dans les

corps vivants que successivement au cours des temps. Il joue un rôle capital chez les ani-

maux les plus élevés en organisation el les derniers parus, chez les vertébrés, où il fait

partie, entre autres composés, d'une substance essentielle (hémoglobine).

II est vraisemblable qu'à l'apparition des premières formes vivantes ces êtres il^

début présentaient une composition chimique plus simple que les êtres actuels. Le degré

de simplicité le plus extrême que l'on puisse supposer exige la mise en œuvre de quatre

éléments : carbone, o.xygène, hydrogène, azote, nécessaires pour former la molécule

organique fondamentale. Les autres éléments, el le fer l'un des derniers, se sont sans
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doute ajoutés successivement à ceux-là par une sorte d'adaptation chimiquo de l'être

vivant au milieu qui les lui offrait plus ou moins constamment.

4. Aptitude de la molécule organique à s'agréger les substances ambiantes. — En lan-

gage chimique, on dira que celte faculté d'accommodation ou d'adaptation de. l'être au

milieu géologique repose sur l'aptitude de la molécide organi(|ue fondamentale à s'agré-

ger successivement les groupes atomiques les plus répandus autour d'elle, et qui corres-

[londent le mieux à sa fonction.

5. Abondance du fer dans le milieu géologique. — Le fer est donc entré dans la con-

stitution des êtres vivants, parce ([u'il est répandu à profusion dans le milieu ambiant.

Son abondance se juge, entre autres signes, par le nombre et la puissance des couches

que forment ses minerais exploitables. Ceux-ci constituent ce que l'on appelle en métal-

lurgie la trinité ferrugineuse : les peroxydes, les oxydules, les carbonates. En dehors de

ces minerais qui, comme l'ont remarqué Pline et plus tard Bofi-on, représentent à la

surface du globe de véritables montagnes, tandis que les autres métaux ne se trouvent

que par filons et petits amas, il n'existe presque pas de roche oii le fer ne figure tout

au moins comme élément accessoire. Un trait saisissable et assez général révèle au

premier coup d'œil les roches ferrugineuses; c'est la couleur. Au simple aspect, on peut

soupçonner la présence du fer et de ses combinaisons. Toutes les terres ocreuses, fouillées,

rougeâtres, sont ferrugineuses ; tout ce qui, parmi les minéraux, est teinté du brun foncé

au rouge clair a de grandes chances de contenir du fer. Cette particularité de coloration

est d'ailleurs exprimée dans les noms vulgaires de beaucoup des composés de ce métal :

limonite, rouge d'Angleterre, hématite, safi'an de Mars.

Si le fer doit son introduction dans la constitution des organismes cà sa fréquence

dans le sol, inversement les éléments peu abondants géologiquement devront être exclus

du cycle vital par leur rareté même.
6. Le fer est à la limite des corps lourds susceptibles d'entrer dans les composés orga-

niques. — Mais il y a une autre raison qui peut écarter tels ou tels éléments simples des

organismes vivants, et qui, si elle nen a pas écarté le fer, explique tout au moins sa

rareté relative : c'est la question du poids atomique. Les éléments trop pesants sont

exclus. On peut dire que l'agrégation d'un corps simple à la molécule organique est

d'autant plus difficile que celui-ci est plus lourd. Le fer, quoiqu'il soit parmi les métaux

proprement dits l'un des plus légers, est lourd par rapport à la matière organique. Il pèse

sept fois plus que l'eau : sa densité est 7,8, tandis que la densité des tissus vivants est

à peu près égale à celle de l'eau.

7. Poids atomique du fer. — L'atome du fer pèse 56, tandis que les atomes des

éléments habituels de la matière organique, c'est-à-dire de l'hydrogène, le carbone,

l'azote, de l'oxygène sont représentés par 1, 12, 14, 16. Ceux du soufre et du phosphore,

qui viennent ensuite par ordre de fréquence, sont 32 et 31; le sodium, le magnésium,

le calcium et le potassium, ont pour poids atomiques respectivement 23, 24, 40 et 39.

L'atome de chlore pèse 35. L'atome du fer l'emporte de beaucoup sur le plus lourd

d'entre eux. Or, dans les composés chimiques, suivant la loi de Lavoisier, les poids

s'ajoutent. L'incorporation de cet atome lourd au milieu d'atomes plus légers exige un
artifice, qui n'est pas sans inconvénient pour les échanges nutritifs ; nous voulons dire

la constitution d'édifices moléculaires énormes.

Au delà du fer, dont l'atome pèse 56 fois autant que celui de l'hydrogène, on ne

trouve plus que le cuivre dont le poids atomique est 63 et qui n'entre que par exception

dans les tissus organisés, par exemple dans le sang de beaucoup d'invertébrés. On le

trouve chez les crustacés, tels que le homard et la langouste ; chez les mollusques, tels

que l'escargot. Plus loin, enfm, se trouve le zinc avec un poids atomique de 65 qui lui

interdit, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, l'accès du cycle vital. Il faut cepen-

dant noter, comm^ réserves ou exceptions à ces considérations, le brome, dont le poids

atomique est d'environ 80, l'arsenic avec 75 et l'iode avec 127. Il semble que ces deux

derniers interviennent d'ailleurs rarement dans les composés de la nature vivante, sans

en être absolument exclus (iodothyrine).

8. Propriétés physiques; égalité de poids spécifique des composés de l'organisme. —
On admet que la pesanteur et, en général, les propriétés physiques des diverses parties

d'un être organisé doivent présenter une certaine uniformité. Il faut que tous les tissus
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p^senl à pou prt-s aillant sous Ip mftine voIuiup, ci (\\\p. c<' poids spf^'cifique, à peu luès

constaiil, ou du uioius vaiialile dans des limites liés l'Iiuiles, soil sensihienmnl idcntii|ue

à celui des licpiidcs anil)iants, le san^, la l\ niplio, <lont It; poids osl trrs voisin de celui

de l'eau. Un aloiue lourd de fer introduit sans précaution dans un tel milieu y ferait

l'effet d'une pierre tombant dans l'eau. Le moindre déplacement entraînerait dos défor-

mations et des altérations de structure irréparahles. Viiniformilc de poids spécifique des

[tartios oitraniqiies profère l'édilice vivant i^ontre des accidents de ce genre, c'est-à-dire

contre l'action délornialrice de la pesanteur : elle est un moyen de défense vis-ù-vis de

cette force univeiselle.

Il importe donc qui; le l'or pesant soit iiitimenient lié dans la mémo molécule à un

très f,'rand nombre d'éléments légers, et comme noyé dans leur masse, de manière qu'il

s'établisse ainsi une sorte de compensation, et que l'édifice moléculaire ait, par unité

de volume, un poids moyen voisin de celui de l'eau. (î'est ainsi »iue se trouvent consti-

tués les édifices moléculaires à dimensions gigantesques dont les composés organiques

du fer nous offrent l'exemple remanjuable. Va\ particulier, la molécule de la matière

rouge du sang des animaux supérieurs, pour un atome de fer, en fixe 712 de carbone,

li:U) d'iiydrogéne, 21 'Krazote, 2t.") d'oxygène el 2 de soufre: au total, 2303. (Hémoglobine,

C71iHll:ioA/.21vO..;;S-.Fe.)

9. Faible conductibilité thermique du fer et des éléments biogénétiques. — Une autre

condition qui entre eu ligne de compte est tirée de la considération de la chaleur spé-

cifique des éléments. Pour protéger l'être vivant contre les trop brusques changements

de température, pour en atténuer les funestes effets, il est utile que les composés de

l'organisme aient une chaleur spécifique élevée, c'est-à-dire, pour parler la langue ordi-

naire, qu'ils soient lents à se refroidir et également lents à se réchauffer. Les oscilla-

lions thermiques se trouvent ralenties, el, en quelque sorte, amorties par cette paresse

de la matière vivante à se mettre en équilibre de température avec les corps exté-

rieurs : les conséquences périlleuses de brusques changements de température se trou-

vent ainsi conjurées. Et comme, d'après les lois physiques, la chaleur spécifique du
composé se déduit de celles des composants, il est utile que les éléments possèdent eux-

mêmes les propriétés exigées du complexe. Le fer, parmi les métaux, jouit à un haut

degré de ce privilège d'une chaleur spécifique élevée et d'une faible conductibilité. Le

forgeron peut tenir dans sa main la barre dont l'autre extrémité est incandescente : rien

de pareil ne serait possible avec d'autres métaux, tels que le cuivre el les métaux précieux.

10. Fonction chimique du fer, agent d'oxydation ou de combustion. — Telles sont les

principales circonstances auxquelles le fer doit son admission parmi les éléments biogé-

nétiques. Les propriétés qu'il possède et qui s'ajustent parfaitement aux nécessités de la

vie, il les transporte avec lui dans les composés dont il fait partie, et qui sont, eux-

mêmes, les principes immédiats des organismes. Il reste cependant à indiquer la der-

nière, et la plus essentielle de ses propriétés, qui achève de l'adapter complètement à

l'accomplissement des actes vitaux, et sur qui reposent à la fois la particularité de son

rôle et son importance : nous voulons parler de sa fonction chimique à'aijcnt d'o.ri]dation

ou de combustion. Il en sera question tout à l'heure.

11. Conséquences des notions précédentes : minime quantité de fer dans l'organisme.

— Avant d'aborder ce point, il est utile d'envisager une conséquence des notions précé-

dentes. On a dit que la lourdeur du fer el la grandeur de sou poids atomique lui

auraient interdit l'accès de la molécule vivante, si cet excès de densité par rapport aux
éléments voisins n'était corrigé par l'association d'éléments légers et nombreux. On a

ajouté que le fer n'entrait donc dans la matière organique qu'au milieu d'un immense
cortège d'élcMuents qu'il traîne avec lui, qui le soutiennent et le font tlotter eu quelque

sorte au sein de ce composé. Il est donc naturel que ses atomes, dont chacun est si copieu-

sement escorté, ne puissent trouver place qu'en petit nombre dans les corps vivants.

Aussi ne rcncontre-t-on, en général, dans le corps des animaux qu'une minime
proportion de fer. Ce métal est un élément essentiel, et cependant peu abondant; c'est

par dix-millièmes qu'il se compte. Le corps de l'homme, au total, n'en contient pas plus

dune ou deux parties pour 10 000 parties en poids. Le sang, qui est le tissu ferrugineux

par excellence, n'en renferme que o dix-millièmes, c'est-à-dire que 1 gramme de sang

ne contient que O^ei-^ij de fer. Un organe est riche en fer lorsqu'il en renferme, comme
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le foie, d,o dix-millièmes, c'est-à-dire lorsque \ fjramme du tissu contient 0™e>-j 5 de fer.

Il faut donc, lorsque l'on veut se représenter les mulalions du fer organique, sou-

mettre à une sorte de transposition les idt'-es que nous nous formons habituellement sur

la grandeur el la petitesse des unités de mesure et sur le sens véritable des mots : abon-

dant et rare. 11 faut se défaire de ce préjugé que 1 dix-millii'me est une proportion

négligeable. C'est au contraire, ici, une valeur à considérer. C'est le dix-millième du

gramme qui forme l'unité de mesure, la base arithmétique, et, en quelque sorte, le

nouveau module pour l'évaluation du fer dans le corps vivant.

§ H. — Rôle du fer dans les combustions organiques

en dehors de l'être vivant.

Le rôle fondamental du fer dans les organismes, ce que l'on pourrait appeler sa

fonction biologique, lient h la propriété chimique qu'il possède de favoriser les combus-

tions, d'être un agent d'oxydation jyour les inatiéres oryaniqucx.

12. Analogie des oxydations par le fer avec les actions zymotiques. — Cette action a

précisément quelques-uns des caractères fondamentaux de celle dt-s ferments solubles,

à savoir les suivants : 1" l'agent (ferment soluble ou feri ne laisse rien de sa substance

dans l'opération; il ne subit pas d'usure, il agit par catalyse. Dés lors, on conçoit qu'il

n'ait pas besoin d'être représenté par des quantités considérables pour exercer une

action importante. On comprend ainsi le second caractère qui est: 2° la grandeur du

résultat opposée à l'infime proportion de l'agent. Il suffit que celui-ci dispose du temps

pour mener à bien une opération très vaste ; et c'est là, précisément, le troisième carac-

tère commun à l'action des ferments solubles et à l'action du fer dans les oxydations

organiques, d'exiger : 3° un certain temps pour l'exécution.

C'est avec ces caractères que l'action du fer se manifeste dans la combustion des

matières organiques. Celles-ci, aux températures ordinaires, sont incapables de fixer

directement l'oxygène : elles ne pourraient brûler que si l'on amorçait la réaction en

les chaufl'ant. Grâce à la présence du fer, elles vont brûler sans qu'on les cliaulfe. Elles

subissent la combustion lente. Et, comme le fer n'abandonne rien de sa substance dans

l'opération, et que, simple intermédiaire, il ne fait que puiser l'oxygène dans l'inépui-

sable atmosphère pour l'offrir à la substance organique, on conçoit qu'il n'ait pas besoin

d'être abondant pour remplir son office, à la condition de disposer d'un délai suffisant.

Cette action, qui ressemble tant à celle des ferments solubles, s'en distingue par cette

avantageuse particularité qu'elle n'offre pas de mystère et que le mécanisme intime en

est parfaitement connu.

Quelques éclaircissements sont ici nécessaires.

13. Action comburante de l'oxyde ferrique et des sels ferriques : leur réduction à

l'état ferreux. — Le fer se combine facilement à l'oxygène, trop facilement, pourrait-

on dire, si l'on n'avait en vue que les usages auxquels nous l'appliquons. Il forme des

oxydes. C'est à l'état de fer oxydé qu'il existe dans la nature, et la métallurgie du

fer ne tend pas à autre chose qu'à revivifier ce fer brûlé, qu'à le dépouiller de son oxy-

gène pour en tirer le métal. De ces oxydes nous n'en avons que deux à considérer,

qui répondent à deux degrés d'oxygénation. Au moindre degré, c'est l'oxyde ferreux,

le protoxyde de fer FeO qui forme l'hydrate ferreux Fe (OH)- ou FeO, H-0, soluble

dans les sels ammoniacaux dont il déplace l'ammoniaque : si lu quantité d'oxygène

augmente, c'est l'o.xyde ferrique, le sesquioxyde de fer, encore appelé peroxyde, dont la

rouille est une variété bien connue Fe-O^ 3H^0 ou Fe- (OH)''.

De ces deux oxydes, le premier, l'oxyde ferreux, est une base énergique qui s'unit

fortement aux acides, même les plus faibles, comme l'acide carbonique par exemple,

l'acidalbumine, l'acide nucléiniiiue, pour former des sels, sels ferreux ou protosels, albu-

minates, nucléinates, carbonatesjferreux. — L'oxyde ferrique, au contraire, Fe-0^ 3H-0 est

une base faible qui s'unit lùcliement aux acides même énergiques pour former des sels

ferriques (persels, sels au maximum) et pas du tout aux acides faibles, comme l'acide

carbonique qui existe dans l'atmosphère, ou comne l'acidalbumine, l'acide nucléi-

nique, etc., qui existent dans les tissus des êtres vivants.

Ce sont ces derniers composés ferriques suroxygénés, qui fournissent aux matières



FER. J7;{

or^';uii(iiies l'Kxy^èiit' «l^''
^^^ l'fùle leiiLemenl ; ils [(idesct'iidi'iil eiix-miîiiK's, pai suite dr

celle o|)t'Tutioii, a i'élat IVrrcux. Kii ()it'seiico de la luatiùie oigaiiiriiic le (;om|iosé l-'<;-<J',

:tll-(» redevient FeO.II-O.

;1; Ke-t»'.:ill-0 4 mut. ur^'ani(|ue = 2 ,Im;(),II-()
, ll-(» + (0 +mal. organi.|Uc).

Les faits de ce ^eure sont trop universels pour n'avoir pas été observés très anc.ien-

nenient; mais ils n'ont été bien conipiis que vers le milieu du xix" siècle, l.es chimistes

du temps, LiKitir., Dlmas, suiiout S(:iiu;Mti;i.\, Wuihleu, Stkmidusk et d'autres, constatèrent

ijue l'oxyde ferri(|ue exer<;ait, à la lcm|)éralure ordinaire, une action comburante rapide

sur un yrand nombre do substances: l'herbe, la sciure de bois, la tourbe, le charbon,

l'humus, la terre arable, les matières animales. L'exemple le plus vulgaire est celui de

la desliuction du linjie par les taches de rouille : la substance de la fibre végétale est

lentement brûlée par l'oxygène que lui cède l'oxyde.

14. Retour du composé ferreux à l'état ferrique. — Cette combustion lente de

matièri' mminiqne, réalisée à IVoiil par le 1er, m; n-présente (ju'iin des aspects de son

rôle biologique. Pour que le tableau soit complet, il y faut une conlre-parlie. Le phéno-

mène naurail ni portée, ni consé(|uetrce, s'il se bornait à celte première action. Une fois

épuisée la petite provision d'oxygène du sel de fer, et celui-ci redescendu au minimum
d'oxydation, la source d'oxygène étant tarie, la combustion de la matière organique

s'arrêterait. Il ne resterait plus que l'oxyde ferreux FeO.H^O et les seJs ferreux que ce

oxyde forme avec les acides, même faibles, albuminates, nucléinates, carbon.ites ferreux.

Une oxydation insignilianle aurait été réalisée.

Dans la réalité des choses, c'est une oxydation indéfinie, sans limites, qui doit

s'opérer et qui s'opère, en effet. Cela tient à ce que le phénomène précédent olfre un»-

contre-partie. Le sel de fer, qui est descendu au minimum d'oxydation et devenu sel

ferreux, ne peut rester à cet étal en présence de l'oxygène de l'air ou des autres sour-

ces de ce gaz qui peuvent s'olfrir à lui. Il tend à remonter, par une marche inverse, à la

condition anljérieure de persel. L'oxyde ferreux lui-même, dans ces conditions, fournit

de l'oxyde ferrique hydraté Fe^O', 311-0 et du carbonate ferreux CO'Fe suivant l'équation :

f:2 3FcO, H20 -f- CO^ -|- = CO''Fe -h FeSQ», 3H20.

On a su de tout temps que les composés ferreux absorbaient l'oxygène de l'air pour

passer à l'état ferrique. On peut même dire qu'on a vu, de tout temps, cette transfor-

mation; car elle s'accompagne d'un changement de couleur caractéristique. Il y a pas-

sage de la teinte vert pâle, qui est l'attribut des composés ferreux, cà la nuance ocreuse

ou rouge des composés ferriques.

Le peroxyde de fer Fe-0% 311-0 se trouve donc régénéré et peut servir de nouveau

à la combustion de la matière organique, et il se trouve régénéré, non seulement en

partie, comme l'indique l'équation (2), mais en totalité. En effet, le carbonate ferreux,

formé suivant cette équation, devient soluble dans l'eau chargée d'acide carbonique. Et

c'est alors qu'il fixe l'oxygène et se dédouble en Fe^O-', 3H-0 et C0-.

;{; 2C03Fc + 0-h.3H20 = Fc203, SH^O + 2C0^.

L'acide carbonique est lui-même régénéré et remis en liberté; nous avons dit, en

effet, qu'il ne se combine pas à l'oxyde ferrique qui est une Ijase trop faible.

15. Jeu alternatif des oxydations et des désoxydations. Continuité des phénomènes. —
On peut concevoir maintenant ce qui arrivera si le composé ferrugineux est mis alter-

nativement en présence de la matière organique et de l'oxygène.

Dans la première phase, le fer cédera l'oxygène à la matière organique [équation (I
, ;

dans la seconde ^équations (2) et (3)1, il reprendra à l'atmosphère le comburant qu'il a

cédé et se retrouvera à son point de départ. La même série d'opératious pourra recom-

mencer une seconde fois, une troisième fois, indéfiniment. Elle se reproduira aussi

longtemps que se reproduiront les alternatives de la mise en présence de la matière

organique et de l'oxygène atmosphérique, c'est-à-dire, en définitive, du producteur

et du consommateur, entre lesquels le fer lui-même ne remplira d'autre rôle que celui

d'un honnête courtier.

Il n'est pas nécessaire de recourir à ces alternatives que nous avons simplement

imaginées pour rendre plus facile l'analyse du phénomène. Le résultat sera le même,
si les deux contractants, l'oxygène de l'air et la matière organique, restent contmuelle-
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inenl eu présence l'un de lautre; le jeu de bascule s'élabliia tout aussi bien, et la

combustion de la malière organique se continuera indéfiniment jusqu'à épuisement. Le

sel »le fer remplira sans arrêt son rôle de transporteur d'oxygène.

.s m. — Rôle du fer dans les combustions organiques chez l'être vivant.

La (juestion est de savoir maintenanl. si les choses peuvent se passer au sein des

organisn)es — au contact de la matière vivante, — comme nous venons de voir qu'elles

ont lieu en dehors d'elle pour des matières mortes, o débris d'oi^ganismes, rentrés depuis

sous l'empire des lois physiques ».

16. Hypothèse des combustions lentes de Lavoisier. — L.woisiEit avait admis cette

identité d'action. Et, depuis celte époipie, on rangeait parmi les réactions physiologiques

la combustion lente, la combustion à frvid, sans en connaître d'ailleurs d'exemples caté-

goriques.

L'illustre savant fit accepter l'idée que la chaleur animale et les énergies que le fonc-

tionnement vital met en jeu tiraient leur origine des réactions chimiques de l'organisme,

et que, d'autre part, les réactions ])roductrices de chaleur, ou exothermiques, comme
l'on dit aujourd'hui, consistaient en de simples combustions, des combustions lentes, ne

différant que par l'éclat de celle qui s'accomplit, suivant une comparaison célèbre, « dans

la lampe ([ui brûle et se consume ».

liB développement de la chimie a montré que c'était là une image trop simplifiée de la

réalité des choses, et que la plupart de ces phénomènes, s'ils équivalent, en fin décompte,

à une combustion, en diflerent profondément par le mécanisme et le mode d'exécution.

Ce n'est pas à dire que tous les phénomènes d'oxydation do l'organisme soient dans

ce cas. 11 reste possible qu'il se [produise dans l'économie un certain nombre de ces

combustions lentes, comme Lavotsier les entendait, et comme les combustions opérées

par l'intermédiaire du fer viennent de nous en fournir le modèle.

17. Recherche des combustions lentes par le fer. — Cette possibilité est-elle une réa-

lité ? Y a-t-il vraiment dans l'organisme vivant des réactions conformes à ce type? C'est

la question que se posèrent les successeurs de Lavoisier et, parmi eux, Lieiug. C'est

aussi la question qu'essaya de résoudre Claude Behnard. Le célèbre physiologiste cher-

cha, tout au moins, s'il se fait une oxydation de la matière vivante aux dépens de l'oxyde

ferrique. Il répondit affirmativement, par une expérience dont l'interprétation n'est

pourtant pas aussi simple qu'on le pourrait croire. Claude Bernard injectait dans la

veine jugulaire d'un chien un sel ferrique, et il constatait ce premier fait important, à

savoir que ce sel n'était pas retenu par l'organisme. 11 était rejeté par les urines; et il

l'était sous la forme de sel ferreux, c'est-à-dire dépouillé d'une partie de son oxygène.

Cette vérification partielle de la doctrine des combustions lentes ne pouvait préva-

loir contre un échec retentissant que cette doctrine venait de subir dans le même temps.

Il s'agit du sang, c'est-à-dire d'un tissu qui s'oxyde et se désoxyde continuellement. De
plus ce tissu est le plus riche de tous en fer. Il ne pouvait pas y avoir de conditions plus

favorables, en apparence, pour le jeu des oxydations dues à l'action du fer. Or, là, pré-

cisément, il fut établi que les oxydations et désoxydations successives du sang ne résul-

taient pas d'une oxydation et d'une désoxydation du fer, comme on aurait pu s'y attendre.

Le mécanisme était tout autre.

L'étude du sang a montré que le fer n'y existe pas sous sa forme saline, minérale,

explicite. Le mécanisme des combustions lentes réalisées par le fer exige que le métal

se présente à cet état. C'est un jeu de bascule des sels ferreux et ferriques. Or le fer

n'existe pas dans le sang, sous cette forme explicite : il y est dissimulé. Il ne peut donner

lieu à des composés alternativement ferreux et ferriques. L'oxydation et la désoxydation

s'expliquent par un autre mécanisme (propriété de l'hémoglobine d'absorber l'oxygène et

de le céder).

18. Manières dont le fer est engagé dans les tissus. Fer organique, fer minéral. — Il y
a donc lieu, d'après cet exemple, de considérer deux manières, pour le ter, d'être engagé

dans les tissus vivants : 1" sous la forme saline, ou sous une forme équivalente, auquel

cas il donne lieu aux phénomènes de combustion lente décrits précédemment; 2° sous

une forme dissimulée, sous laquelle il ne donne plus lieu à ces phénomènes de trans-

]iort. On distingue, on un mot, dans les tissus, le fer minéral et le fer organique.
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C'est précisément, cuiiiiiie nous l'avons dit, ce (jui arrive dans le cas du san^'.

19. Fer dans le sang. Fer organique ou dissimulé. — Le fer est, en ellet, dissiinultS

dans le saii^' sous une l'orme qui n'(ïst pas cdriipaïaMi' à la forme saline.

Mkni;iiim, en I7.i7, avait reconnu ([ue le fer était localisé dans le sang, et spécialement
dans l.i partie rouge de celui-ci. <;in((uant(î ans plus tard, Vauui'kmn et |{itANi)K nièrent

le fait. L'erreur de ces habilt^s expérimentateurs tenait k la supprjsilion même (jui avait

diriyé leurs recherches. Ils avaifMit procédé avec le san;:^, comme ils l'eussent fait aver

un composé minéral. Us avaient recluîrché le fer sanguin, le fer hématique, comme s'il

existait à l'étatdo sel ferreux ou ferrique, c'est-à-dire en api)liquant les réactifs habituels

des sels de fer au liquide lui-même, à cru pour ainsi parler, sans calcination préalable.

L'insuccès de ces réactions si<;nalétiques prouve seulement que le fer n'existe pas dans
le saiif,' sous la forme saline. Les recherches ultérieures établirent, en effet, qu'il existe

dans la matière rouf^e des ijlobules, à l'état de combinaison compliquée, qui le soustrait

aux réactifs banals, ijui le dissimule à ces aj^ents. C'est riiéino^jobine, qui a été bien

connue surtout après les travaux de Hoi'I'k-Seyler en 186V. Liebig, en 1S47, se trompait

encore sur sa véritable nature : il croyait que c'était une combinaison de sel de fer (proto-

carbonate) et de matière albuminoïde. Néanmoins le fait que la combinaison ferrugi-

neuse du sang (hémoglobine) dilfère totalement d'un sel ferreux ou ferrique, excluait

l'idée que cette substance pût agir comme ceux-ci pour fixer l'oxygène sur les corps.

Fait remarquable, et ({ui montre bien (jue le fer conserve à travers toutes ses vicis-

situdes queliiue trait de sa propriété fondamentale de favoriser l'action de l'oxygène sur

les substances, cette (combinaison si particulière, et si dilférente des sels de fer, l'oxyhé-

juoglobine et l'hémoglobine se comportent presque comme eux.

Si elle n'est point par elle-même un comburant énergique, l'hémoglobine est, suivant

l'expression de Liebig, « un transporteur d'oxygène ». C'est là une vue très exacte que
l'avenir devait confirmer. Que ce transport ne se produise point par le mécanisme
([u'imaginait Liebig, mais par un autre, le résultat général n'en est pas moins très ana-
logue au point de vue de la physiologie du sang. La matière colorante du sang, convoyée

par les globules, fixe de l'oxygène au contact de l'air pulmonaire, et le déverse, à son pas-

sage dans les capillaires, sur les tissus. Le globule du sang n'apporte pas autre chose

aux élémenls anatomiques, et ne leur distribue pas d'autre principe, contrairement à

l'opinion qui avait prévalu jusqu'alors.

20. Existence dans le foie du fer minéral. Fonction martiale du foie. — Cet échec

malheureux détourna de tenter de nouveaux elTorts. [>a Ihrovie t/es combustions lentes du
type de celles qui sont réalisées par les sels de fer n'était donc pas confirmée dans le meil-

leur exemple que l'on pût choisir.

On ne chercha point si d'autres tissus ou d'autres organes ne présenteraient point de
conditions plus favorables à la doctrine de Lavoisier. D'ailleurs, on n'en connaissait point

d'autres qui renfermassent du fer, ou, da moins, ceux qui en fournissaient à l'analyse,

comme le foie et la rate, passaient pour le recevoir du sang sous la forme compliquée
où il y existe (hémoglobine, hématine), ou sous une forme analogue, également impropre
au jeu de bascule des oxydations et des désoxydations successives.

Jusqu'à ces dernières années, on ne croyait donc pas qu'aucun organe réalisât les

deux conditions qui doivent se trouver réunies pour l'accomplissement d'une combustion
lenle par le fer, à savoir : 1" une source d'oxygène; 2° des combinaisons à acides faibles

analogues aux sels ferreux et aux sels ferriques.

Nos études, exécutées en 1897 avec la collaboration de Floresco, ont montré que le

foie était un organe de ce genre. Elles ont révélé l'existence de ces conditions. Le foie

contient du fer, et le fer y existe, pour une grande part, sous des formes qui sont préci-

sément comparables aux composés ferreux et ferriques, tels que la ferrine hépatique.

D'autre part, le foie est abondamment irrigué par le sang qui charrie, à l'état de simple

dissolution dans son plasma, et à l'état de combinaison lâche dans ses globules, l'oxy-

gène comburant. Toutes les conditions nécessaires à la production de la combustion

lente s'y trouvent rassemblées. On ne peut donc pas douter qu'elle s'y accomplisse.

C'est là une fonction nouvelle qu'il faut assigner à l'organe hépatique. Nous l'avons

dénommée fonction martiale (voir n° 4(5). La fonction martiale du foie consiste donc en

un mécanisme d'oxydation lente où le fer sert de véhicule à l'oxygène comburant, confor-
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ménient au type imaginé par Lavoisikh pour la grande majorité des actions chimiques de
l'organisme vivant.

,^ IV- — Les composés organiques du fer.

21. Distinction des composés du fer; fer minéral, fer organique, au point de vue de
leurs propriétés chimiques et physiologiques. — Ou a vu (18), par l'exemple du eang
(liémoglohiiie) et du foie (ferriiici, que les composés ferrugineux pouvaient se présenter

sous deux états très différents quant à leurs propriétés chimiques, et nous ajouterions,

quant à leurs propriétés physiologiques.

La première catégorie comprend les composés salins, sels forriques ou ferreux à
acide minéral ou organique : ils présentent les réactions des sels de fer, avec les ferro-

cyanures et ferricyauures, sulfhydrate d'ammoniaque, etc.

Il existe une seconde catégorie de composés du fer. Ce sont des combinaisons orga-
niques dans lesquelles le fer est dissimulé. Il y est engagé d'une façon particulière qui le

soustrait à l'action des réactifs chimiques, caractéristiques des sels : au cyanoferrure de

potassium; au sulfhydrate d'ammoniaque agissant sur la solution ammoniacale (on sait

que l'hydrate ferreux est soiuble dans les sels ammoniacaux, dont il déplace l'ammo-
niaque).

On a opposé l'une à l'autre ces deux catégories. L'usage s'est introduit de les désigner

par les noms de fer salin ou fer minéral, pour la première catégoine ce dernier nom étant

impropre, car elle contient des composés organiques; de fer oryunique, ou fer dissimulé,

pour la seconde.

Ni l'une ni l'autre de ces catégories n'ont été suffisamment étudiées jusqu'ici. Leur
étude approfondie présenterait cependant un réel intérêt au point de vue physiologique.

Des recherches préliminaires ont, en ell'et, paru établir entre ces deux espèces de composés
ferrugineux une dilîérence d'ordre physiologique (Socin, 1881). Les composés salins ferrugi-

neux ne seraient pas absorbables par l'intestin chez les mammifères, ils seraient donc inutiles

à l'alimentation. Les composés de fer organique ou dissimulé, au contraire, seraient

absorbé.», et ils constitueraient le fer alimentaire.

22. Composés organiques du fer des deux catégories : albuminates; nucléinates; nucléo-

albumines ferrugineuses; hématogéne. — La première classe {fer salin, fer minéral, fer

non alimentaire) comprend des composés ferreux et ferriques divers : oxydes engagés de

diverses manières et liés faiblement (rubigine, hémosidérine); sels ferriques à acides

forts : sels ferreux à acide fort ou à acide faible, tels que carbonate ferreux, albumi-

n.ites, acides-albuminates, nucléinates ferreux.

La seconde classe (/"er organique, fer dissimulé, fer alimentaire) comprend, en première

ligne, l'hémoglobine. Puis viennent des composés que G. Bunge a contribué à faire con-

naître : les nuclco-albumines ferrugineuses, qui constituent la partie la plus importante

de ce groupe. Elles existent, en général, dans le noyau des cellules, dans la chromatine

nucléaire. Elles sont peu abondantes dans le lait; elles sont très abondantes, au con-

traire, dans le jaune d'œuf, d'oii G. Bunge a extrait la principale, VhématoQène. En
principe, l'existence de composés de ce genre dans les noyaux cellulaires fait comprendre
que toutes les substances empruntées au règne animal et végétal, les aliments, par con-

séquent, en renferment une petite propoition. Cette petite proportion suffit d'ailleurs

aux besoins des organismes (n" 11;.

23. Réactifs des deux classes de composés organiques du fer. Réactif de Bunge. —
Un fioint encore obscur est relatif aux limites de ces deux classes de substances. 11

semble, dès à présent, que leur division a été trop nettement tranchée. Elle est fondée,

au point de vue chimique, sur ce que la première donne les réactions des sels de fer,

et que la seconde ne les donne pas.

Les composés de la forme saline (fer salin}, tels que les acidalbuminates, nucléi-

nates, etc., en solution légèrement alcaline, légèrement ammoniacale, précipitent rapide-

ment par le sulfure d'ammonium.
Si l'on acidifie par l'acide chlorhydrique, et que l'on ajoute ensuite du ferrocyanure

de potassium, on obtient le précipité de bleu de Prusse.

Enfin ces substances sont solubles dans le réactif de Bu.\ge. Ce réactif n'est autre que

l'acide chlorhydrique alcoolique : alcool à 9j", 90 volumes; llCl à 2") p. 100, 10 vol.
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haiis la soroiiili' classe, le fer est dissimiiir' dans iiiio conitiiiiaison orgatiii|ue où il si;

trouve follement lié. (Vest le cas des micléo-alhiitiiiiies rernii^iiionses de Hu.nuk et de sou

liérnalof^ène. Kn solution léi^t^ieuietit alcaline ou airnuoniucale, ces composés ne piéci-

[•itetil point par lo sulfure d'ammonium. I/addilionde ferrocyanure avec ucidilicalion par

l"aoide chlorliydrique ne donne point le précipité de bleu de Prusse. Ils ne se dissolvent

point dans le réactif de Bl'nge; ou, s'ils s'y dissolvent, ils ne doiment point, ensuite,

la réaction du ferrocyanure. En un mot, les réactions du ^^roupe précédent sontné^'atives.

24. Existence d'une classe de composés ferrugineux intermédiaires. Ferratine de Mar-

fori et Schmiedeberg. Ferrine de Dastre et Floresco. — r.es laradères ne sont pas ahso-

lus. Dans la plupart des cas, si la réaction n'a pas lieu iiuincilialtmenl, elle se jjroduil

ensuite plus ou moins lentement et plus ou moins complelemenl. (.)n coii<;oit bien qu'il

en soit ainsi. L'édilice crj^anique dans loipicl le fer est engagé et qui a résisté au premier

moment, à l'acide chlorhydrique, en subit l'action prolongée et se désagrège progressi-

vement en libérant le fer. L'effet est plus ou moins rapide suivant que le fer est lié plus

ou moins fortement.

Stdon le degré de liaison du fer, on conçoit donc qu'il y ait une troisième catégorie

de composés intermédiaires aux deu-x précédents. Le composé lui-même peut être moins

stable et le fer y élre moins fortement lié quedans riiémoglobine ou dans l'iK-malogène.

Ces corps ne donneront pas immédiatement les réactions du fer salin : ils les donneront

plus ou moins lentement. Ou peut ranger dans celte catégorie la ferratine de M.vuioiu et

ScHMiEDKHERG, que quclques auteurs rattachent cependant à la forme saline. On peut y
comprendre encore la ferrine de Dastre et Floresco, et enfin les proléosates et peplo-

nales de fer pharmaceutiques.

La ferratine de M.\r1'0ri et Schmiedeberg est une combinaison d'albumine et d'oxyde

de fer, encore appelée albuminale de fer ou ferro-albumine. Elle se présente comme
une poudre jaune. Elle est soluble dans les solutions étendues d'alcalis et de carbonates

alcalins. Elle est précipitée de ses solutions alcalines par les acides étendus; mais elle se

redissout dans un excès d'acide. Elle donne, avec le sulfure d'ammonium, un précipité

qui n'apparaît point au premier moment, mais qui se produit lentement. De même pour

la réaction colorée avec le ferrocyanure. La ferratine est soluble dans l'acide chlorhy-

drique alcoolique (réactif de Bunge).

La ferrine de Dastre et Floresco est plus proche encore de Véfat salin du fer. C'esl la

substance principale qui donne au foie sa couleur plus ou moins foncée; c'esl un pigment

hcptitique. On l'obtient de la manière suivante. On lave le foie au moyen de la solution

physiologique injectée dans la veine-porte; on le hache; on le place dans le vide au-

dessus de l'acide sulfurique. On achève la dessiccation à iOo°, à l'étuve. On broie énergi-

quement la poudre ainsi obtenue dans un mortier. Puis on met macérer à l'eau froide

ou tiède, très légèrement alcalinisée par la soude ou le carboHate de soude. La liqueur

prend ime coloration jaune rouge qui fonce de plus en plus par concentration. Le résidu

d'évaporation séché est épuisé par le chloroforme. La poudre qui subsiste est une sub-

stance albuminoïde riche en fer, ou un mélange de substances de ce genre. Ce mélange
contient certainement, d'après son mode même de préparation, des nucléo-albumines,

nucléo-albumines ferrugineuses. D'autre part, si l'on traite la poudre hépatique par le suc

gastrique, les nucléo-albumines sont décomposées, et les nucléiues précipitées. La liqueur

conserve, en partie, sa coloration. Filtrée, puis évaporée, elle donne un résidu coloré (pro-

téoses et pigment). En somme, la ferrine brute est un mélange de nucléo-albumines fer-

rugineuses et de protéoses ferrugineuses. Ce n'est pas un composé chimique défini. On
l'obtient, et c'est le troisième et meilleur procédé, par digestion de la poudre de foie

lavé, séchée, au moyen de la papaïne, eu milieu neutre; la liqueur évaporée donne le

mélange coloré que nous avons appelé ferrine brute ; ({nanl à la ferrine pure, débarrassée

des nucléo-albumines et des peptones, et réduite aux protéoses ferrugineuses [proléosates

di fer), elle n'a pas été isolée.

La ferratine de .M.vrfori et Schmiedeberi;, obtenue en partant de l'albumine, et nommée
pour cela aibn-niaite de fer, est mieux définie sans l'être tout à fait.

Les propriétés de la ferrine sont les suivantes :

Elle est soluble eu milieu neutre. Elle n'est pis précipitée par les acides; elle y reste

dissoute, même dans une quantité faible, taidis que la ferrxtins est précipitée par une
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petite qiianlilé, etsoluble seulement dans un grand excès. Enlin, les réactions avec le suif-

hydrate d'ammoniaque et le ferrocyanure acidifié ne se produisent pas immédiatement

(fer lié), mais n'ont pas besoin d'un long délai pour s'accomplir. On peut signaler une

^utre différence : la ferrine (après avoir été chauffée à 100°) jouit à un haut degré de la

propriété anticoagulante pour le sang m rt/ro; la ferratino n'exerce pas d'action de ce genre.

La plus importante des propriétés de ces substances intermédiaires — au point de

vue qui nous occupe — c'est de permettre les combustions lentes. Elles se comportent

à cet égard comme les composés de la première catégorie, composés salins.

En résumé les composés biologiques du fer forment une série ininterrompue. La

série commence àl'hématine qui est la (combinaison) où le fer est le plus fortement lié,

se continue par les nucléo-albumines ferrugineuses, les nucléines ferrugineuses, les

albuminates de fer, les ferratines, les ferrines ou protéosates de fer, les peptonates de

fer; elle finit par les composés salins. La propriété de servir de convoyeur ou transpor-

teur d'oxygène, et par conséquent d'agent des combustions lentes, est d'autant plus

marquée que l'on descend davantage les degrés de celte échelle.

C'est aux renseignements précédents, très incomplets et évidemment très insuffisants

au point de vue chimique, que se réduisent nos connaissances sur les composés orga-

niques du fer.

^ V. — Détermination quantitative du fer dans les tissus organiques.

La détermination du fer peut être exécutée par les méthodes chimiques proprement

dites : méthode volumétrique (de Margueritte), méthodes par pesées.

25. Méthodes chimiques.— .Nous renvoyons aux traités d'analyse chimique (Fressfnius)

pour les procédés de ce genre.

Ces procédés ont été, le plus souvent, modifiés, pour s'adapter aux nécessités de la

physiologie. Un des temps de l'opération commune à tous les procédés et qui demande

le plus de soin, c'est l'incinération préalable. Il faut éviter les pertes par volatilité (chlo-

rures)et la formation d'oxyde ferrique inattaquable. On utilisera, avec beaucoup d'avan-

tage, la façon de faire indiquée plus bas (n" 28).

On peut dire en, outre, que tous les procédés présentent un défaut commun. Ils sont

faits pour déterminer avec précision de quantités de fer très appréciables, qui se chiffrent

en grammes ou en fractions immédiates du gramme. — Les chimistes qui recherchant le

fer dans les composés naturels, dans les minerais, par exemple, prennent pour point de

départie gramme. Ils ont, entre les mains, habituellement quelque fraction de giamme
du corps à analyser. Les méthodes qu'ils emploient peuvent être regardées comme parfai-

tes, si elles ne laissent pas échapper plus d'un millième dans !a quantité dont ils dispo-

sent. Et c'est, en effet, le cas pour les méthodes voluraétriques ou pondérales en usage.

D'après ce que nous avons dit des infimes proportions pondérales du fer dans les

tissus vivants, on conçoit que ces méthodes chimiques conviennent mal aux besoins des

biologistes. Il leur faut des balances, qui tarent le millième de milligramme, comme ils

ont déjà des microscopes qui mesurent avec exactitude le millième de millimètre.

L. Lapicque a imaginé une méthode d'analyse de ce genre, adaptée aux besoins de

la physiologie.

26. Méthode colorimétrique du sulfocyanate ferrique. — Ce procédé est fondé sur la

colorimélrie du sulfocyanate ferrique. Il exige que l'on observe rigoureusement les ]ué-

cautions prescrites. A cette condition, les résultats ofTrent toute sécurité.

Cette méthode a été l'objet d'une étude préliminaire, critique et expérimentale; les

résultats en ont été comparés, par l'auteur, à ceux que fournissent la méthode volu-

métrique de Margueritte ou les méthodes par pesée. La sûreté des déterminations et la

-confiance qu'elles méritent ont été mises en évidence.

>ious en reproduisons ici le détail.

L'opération comprend les actes que voici : pesée de l'échantillon à analyser — prépa-

ration de la liqueur colorimétrique — préparation de la solution d'analyse et de la

solution type — comparaison de ces liqueurs au moyen du colorimètre.

27. Pesée de léchantillon à analyser. — On prend 10 grammes de tissu frais ou

2 grammes de poudre desséchée jusqu'à constance du poids. S'il s'agit d'un animal à
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San;; rou^^c ol ferrti;;iiienx (vorlébi.és\ on iiuru eu soin (riiydroloniser le tissu par un

hivaf^f à l'eau salée piiysiolo^i(|U)> aliii d'eiilcvtT loul le saiif^ <'t, par coiiséquonl, lotit, le

fer (lu sarjf,' (jui vieiidiait faiisser la reclierclip. S'il n'est pas possible (riiytlrulnnist'i

préalableineiil le tissu et de le débarasser du san^ qu'il «-oulieut, il faut tenir compte
<lu fer ainsi iulruduit par le saug(n"> 45).

Ces poids (10 f^rammes) de tissu frais exsangue et (2 grammes de tissu sec sont

choisis {a ponlerinrii a[)n''S l;Uonnonients; ce qu'il faut prendre, c'est une (juanlité de tissu

qui contienne environ I milligramme de fer. C'est la quantité, en ellet. qui convient le

mieux pour les dosages. On suppose ici (jue le tissu au(|uel ou a atl'air*! est assez riche

pour contenir [ milligramme de fer dans 10 grammes. S'il était trois ou quatre fois

moins riche, d'après une ex|K''iionce préliminairi', on piendrait trois ou quatre fois plus

de matière, de manière à opérer toujours environ sur un milligramme de fer. Le cliillre

précédent convient au foie. Pour les autres tissus, l'expérience apprend qu'il faut en

prélever une ([uantité plus considérable, cinq à six fois supérieuie, au moins; par exem-
ple : 10 à 50 grammes (1<^ tissu frais ou S à 10 ^-ranimes de tissu sec.

28. Préparation de la liqueur coloriniétrique. — Cette quantité de lissu est incinérée

par un procédé parlieulier. La calcinalion ne convient pas, parce rju'elle est longue, et

très délicate, si l'on veut éviter de volatiliser le fer à l'état de chlorure on de l'insolubi-

liser en calcinant trop fortement l'oyxde.

On détruit la matière organique par l'acide azotique, au sein d'une petite quantité

d'acide sulfurique, dans le récipient même où se fait la pesée du tissu. Le tissu frais ou

sec est donc introduit dans un ballon de verre de Bohême de 12;) centimètres cubes de

capacité, pn'-alablement taré. On pèse par dilférepce le tissu introduit. On ajoute d-e

l'acide sulfurique pur, bien exempt de fer, — environ un centimètre cube d'acide par

gramme de lissu frais, c'est-à-dire dans le cas présent 8 à 10 centimètres cubes, — et on

laisse macérer à froid pendant environ quatre heures.

Cette macération préalable n'est nécessaire ou simplement utile que pou:" ralentir la

violence de l'action et les projections ultérieures qui pourraient se produire au moment
où l'on chaulTcra.

Si l'on opère sur le tissu sec au lieu du tissu frais, on peut s'en dispenser, et l'on

piocédera immédiateinent aux opérations suivantes :

Dans une hotte vitn'-e, d'où le fer est exclu ou dont la surface est protégée par une

épaisse peinture, on place les ballons dans une position inclinée sur un support de

cuivre au-dessus d'un bec de gaz; on conduit la chaufle avec précaution, ralentissant à

propos la flamme de manière à éviter les projections. La matière organique se dissout.

A la fin de l'opération, op pousse la flamme de manière îi éliminer l'eau et à amener
l'acide sulfurique près de son point d'ébullition, ce dont on est averti par la disparition

des épaisses vapeurs blanchâtres qui chargeaient l'atmosphère du ballon, maintenant

transparente.

On écarte alors le ballon du feu : on le laisse refroidir un peu et on y fait tomber,

au moyen d'un llacon compte-gouttes, de l'acide azotique pur exempt de fer, et on

agite. Le contenu du ballon qui était noirâtre et ses parois qui étaient mouchetées

d'éclaboussures noirâtres se décolorent et passent au rouge clair, en même temps qu'il

se dégage des vapeurs nitreuses.

On chauffe de nouveau et on recommence la même opération jusqu'à ce que les

parois soient propres, et la liqueur claire et légèrement colorée en jaune verdàtre. 11 est

bien entendu ([ue l'on rajoute au besoin de l'acide sulfurique au cours de l'opération,

s'il diminuait trop par suite de la volatilisation. A la fin, au contraire, on poussera

la chauffe s'il était en excès. Il faut s'arranger de manière que la (juantité finale de

liquide ne dépasse pas sensiblement 2 centimètres cubes. Le fer s'y trouve au fond sous

l'apparence d'une fine poudre cristalline (sulfate ferrique), dont l'abondance fournit à

première vue, à l'observateur exercé, une première idée de la richesse en fer du tissu.

Avec beaucoup de précautions, on ajoute ensuite de l'eau, environ 20 centimètres

cubes; on fait bouillir jusqu'à dissolution complète du précipité cristallin. On laisse

refroidir. On a alors une liqueur claire pâle, jaune verdàtre, prête pour la coloriméirie.

29. Solution d'analyse et solution type. — On a une petite fiole dont le long col

porte deux traits de jauge correspondant à 20 centimètres cubes et 2'.'> fenlirmlres cubes.
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On verse dans celte liole la liqueur précédente provenant de l'incinération azoto-sulfu-

rique. et avec les rinçures successives d'eau distille'e du ballon on amène le volume au
trait 20 centimètres cubes. On ajoute à cette liqueur d'analyse (jusqu'au trait 2.» centi-

mètres cube-i) o centimètres cubes d'une solution à 10 p. 100 de sulfocyanale d'ammo-
niaque. On agite. On obtient ainsi une solution rouge contenant tout le fer qui provient

du tissu.

C'est cette solution iVanalijsc qui devra être comparée à la solution tijpe, dans le colo-

rimètre Laurent. Le résultat de la comparaison fera connaître les richesses relatives des

deux solutions; et, comme on connaît celle de "la solution type, on aura la valeur absolue

de l'autre.

La fiolution tj/pc osl (•blenue en dissolvant à chaud 0^''',oOO de fil d'archal bien décapé
dans de l'eau distillée additionnée d'acide sulfurique pnr, en excès, et d'acide azotique.

L'ébullition est continuée pendant une demi-heure. Après refroidissement, on étend à

1 litre (99o centimètres cubes). De cette liqueur, 20 centimètres cubes contiennent

1 centigramme de fer. Si l'on ajoute à la liqueur 5 centimètres cubes de sulfocyanale

d'ammoniaque à 10 p. 100, on a 1 litre trune liqueur présentant une coloration l'ouge très

intense.

Ce n'est pas cette solution elle-même que l'on emploie. Celle-ci sert seulement de

solution mère. On en prend une portion quelconque que l'on étend au dixième, et qui, par

conséquent, contient, dans 20 centimètres cubes, 1 milligramme de fer. Elle est la véri-

table solution type.

On possède ainsi les deux solutions rouges à comparer : la solution d'analyse et la

solution type. Sous même volume, la teinte est proportionnelle à la richesse en fer. Voilà le

principe de l'analyse. La comparaison des teintes se fait dans le colorimètre Laurent

avec des précautions particulières. (Voir thèse de L. Lapicque, p. .30 et suivantes).

30. Comparaison colorimétrique. — Pour éviter toute erreur relative aux diffé-

rences d'éclairage, on ne compare pas directement les deux liqueurs entre elles. On les

compare toutes les deux à un même étalon de couleur fixe, placé d'un côté de l'appareil,

tandis que les deux liqueurs sont successivement placées de l'autre côté, dans le godet.

On fait mouvoir le manchon vide, c'est-à-dire varier l'épaisseur sous laquelle on examine
la liqueur du godet, jusqu'à ce que sa teinte soit exactement celle de l'étalon. On lit cette

épaisseur e' au demi-millimètre près, grâce au vernier de l'échelle.

On lit, de même, l'épaisseur e correspondant à la solution type. La quantité de

matière colorante, de substance active (c'est-à-dire la quantité de fer), sera la même
dans l'épaisseur c de solution type et dans l'épaisseur e' de solution à analyser, si l'on

admet, ce qui est la base du procédé colorimétrique, que l'égalité de teinte entraîne

l'égalité de teneur en substance active.

Soit 2^ la quantité pondérale de fer contenue dans l'unilé de volume (1 litre) de la

solution type; p' la quantité dans l'unité de volume de la solution à analyser. Le cylindre

du colorimètre de base B, de hauteur e, de volume Bxe contiendra donc Bxcxpde fer,

pour la solution type; le même cylindre de base B, de hauteur e', contiendra Bxe'xp'
pour la solution à analyser. A l'égalité de teinte ces deux quantités sont égales,

|{xexp=Bxe x?)"- D'où p'=zp — . Pour avoir la quantité de fer contenue dans un

volume donné de la solution à analyser, il faut multiplier la quantité contenue dans le

même volume de solution type par le r((pport colorimétrique — . Appliquons cela au

volume 20 centimètres cubes. Le poids de fer contenu dans 20 centimètres cubes de la

liqueur à analyser (c'est précisément tout le fer de l'échantillon analysé qui pesait

K grammes), c'est la quantité que l'on cherche x; le poids de fer contenu dans 20 centi-

mètres cubes de la solution type, c'est 1 milligramme, comme nous l'avons vu. —^ On a

donc :

ç
X quantité de fer dans le poids K grammes de tissu = -; x 1 milligramme.

Le rapport colorimétrique — exprime donc, en milligrammes, le poids de fer contenu

dans l'échantillon à analyser qui pèse K grammes. En divisant par K on aura le nombre



FER. >js I

(le milliyidiitiiirs tli- jvr ilniis un i/nimmi' ih- tissa ; c.'i'st li' iiuinlm' , iiiii cxrii iiin' le
< K

résultat (le clia(|(if analyse.

Kxemple. On traite un poitls K de l'oit; «le Ixruf do 7'"",.jO, on trouve un rapport colo-

rinu'trique ^ C.'li-. i.a iniaiilili- de fi-r est de r^r:— c'est-ù-din^ 0"''^ 07 par yramnie d<'
/U , 7,;j

'

l'oie.

31. Conditions qui rendent la méthode rigoureuse et sensible. — I.a tiiélhode n'est

ri>;ouieuse et sensible (juc sous certaines conditions. Kn principe, la relation qui lie la

i|uanlilé de fer à l'intensité de la coloration du sulfocyanato nest pas simple. Il n'y a

point de proportionnalité entre ces deux grandeurs. Le cot'fficient d'extinction photo-

métrique varie avec les conditions du milieu : sels, quantité d'eau, nature et quantité de

l'acide, influence de l'acide phosphorique. Mais il y a des circonstances — et ce sont

précisément celles dans les(iuelles on applique le procédé — où la proportionnalité

existe, où l'intensité de la coloration est en raison directe de la quantité de fer.

Kn second lieu, la sensiljililé est ordinairement très grossière dans les déterminai ions

colorimétri(iues. Elle est ici beaucoup plus grande. I£n ell'et, au lieu d'imposer à l'œil

une détermination d'intensité, d'égalité d'intensité, ce à quoi l'œil est inhabile, on lui

demande de déterminer une variation de teinte, ce à quoi l'œil est très apte. El précisé-

ment on opère avec une teinte sensible. La solution de sulfocyanate ferrique, à 1 /lOOO'

de fer, cjuc l'on emploie ici, a, sous l'épaisseur de 4 centimètres, une teinte orangée qui

vire immédiatement du coté du rouge ou du côté du jaune, suivant que la proportion de

fer augmente ou diminue. L'étalon de verre type est précisément choisi de celte teinte

orangée, et il faut amener par dilution convenable la liqueur à analyser à cette teinte,

afin de sensibiliser au maximum la détermination.

^ VI. — Du fer chez les végétaux.

32. Présence du fer dans les tissus végétaux. Règle d'Haiiy. — Le fer se rencontre, en

faibles proportions, dans les diverses p.iities des plantes. Lktellier, Rammelsberg, Bol's-

siNGAULT ont signalé l'oxyde de fer à l'état de traces. On l'a trouvé en proportions

appréciables (on le dosait en bloc avec la magnésie) dans le sarment de vigne, dans le

topinambour, dans le bois de pin sylvestre. M. Petit (1893) a isolé, dans l'orge, du fer à

l'état de composé organique analogue aux nucléines.

On a cru, à la fin du xvui'- siècle, après les observations de Lémerv, de (iEOFiROY et

de Menghi.m, que spécialement les parties colorées des plantes étaient ferrugineuses el

devaient leur richesse de teintes aux composés de fer. C'était une extension de l'obser-

vation qui avait montré la présence du fer dans toutes les terres ocreuses, dans toutes

les roches dont la teinte varie du brun foncé ou rouge clair. Haly, le fondateur de la

minérologie, avait exprimé cette idée dans le style de son temps : « Lorsque la nature

prend le pinceau, c'est toujours le fer qui garnit sa palette. » La verdure des feuillages

et les plus délicates nuances de la fleur ou du fruit auraient dû leur variété de tons aux

combinaisons du f<'r. Le même principe, d'ailleurs, avait été étendu aux animaux
et à toutes leurs matières colorantes : sang, bile, teintes du pelage el du plumage.

C'était là une erreur. Elle fut bientôt réfutée en ce qui concerne les matières colorantes

des cerises, des groseilles du safran, de l'orcanette, de la garance. Pour la chlorophylle,

le doute subsista plus longtemps. En 1877, A. Gautier a montré que celte matière verle

ne contenait point de fer.

Toujours est-il que, laissant de côté celte liaison imaginaire entre le fer et la couleur,

on peut dire que l'analyse révèle la présence du métal dans presque tous les tissus

végétaux.

La seule présence du fer dans les diverses parties de la planle pourrait n'avoir pas

de signification. Elle pourrait, quoique très générale, tenir à une condition accessoire,

l'abondance du métal dans tous les terrains de culture. Les combinaisons ferrugineuses

sont tellement répandues dans les sols et les eaux, que l'on ne saurait s'étonner de les

rencontrer dans presque tous les organes des plantes. On n'en pourrait pas conclure i|ue

le métal soit nécessaire à la constitution des plantes non plus qu'à l'entretien ou au

développement de la vie végétale. Certains matériaux manifestement indifférents, ou



282 FER.

même nuisibles, s'ils existent abomlamnieiit dans un teiiaiii, peuvent Otre absorbés par
les racines, entraînés par le mouvement de la sève jusqu'à l'extrénuté des feuilles et se

lixer dans divers orfçanes. C'est ce (\u\ arrive pour le cuivre dans les circonstances excep-
tionnelles où ses composés saturent le sol. La présence babituelle d'un élément dans les

tissus végétaux ne permet pas de conclure qu'il est constituant, c'est-à-dire nécessaire.

11 faut des épreuves directes, pour établir sa nécessité ou simplement son utilité biolo-

gique. Ces épreuves directes consistent en des essais méthodiques et comparatifs de
culture dans des milieux artificiellement privés ou pourvus de l'élément on question.
C'est ainsi que l'on a procédé pour les combinaisons du fer — et c'est ainsi que l'on a
réussi à faire ajiparaitre l'utililé de ce métal, surtout diez les vé;.'étaux supérieurs.

33. Utilité du fer pour la production de la chlorophylle. — Si le fer n'entre pas
dans la composition de la chlorophylle, il n'est pas indilférent cependant à la produc-
tion de ce pigment dans les feuilles. C'est en 184.Ï que Gris a constaté une influence
des composés du fer sur la chlorophylle. Il en fit une application au traitement de la

chlorose des plantes. Certaines plantes dont les feuilles avaient perdu leur couleur
verte par suite d'une altération pathologique, reprenaient leur coloration et leur santé
après avoir été arrosées avec une solution ferrugineuses (sulfate de fer). L'action peut
être locale. Il suffit d'appliquer avec un pinceau la solution ferrugineuse sur quelques
parties des feuilles étiolées, pour faire reparaître la teinte verte aux points touchés,
tandis que les autres restent pâles, incolores.

Dans les cellules du parenchyme étiolé, A. Gris, en ISciT, a cru voir qu'il n'y avait

à peu près pas de granules de chlorophylle; et qu'au contraire, dans les régions de la

feuille qui ont reverdi sous l'action du sulfate de fer, les cellules contenaient un grand
nombre de grains de chlorophylle (A. Gris, 1857j. On a interprété ces résultats (dont
une partie est contestable), en disant que les composés du fer sont une sorte d'excita-
tant favorable à la formation des chloroleucites, et jouent ainsi un certain rôle dans la

formation de la chlorophylle. Allant plus loin dans cette voie, Vo.\ Salustormster a réussi

à provoquer la chlorose chez des plantes en les cultivant dans un milieu exempt de fer

et à la supprimer en rendant au terrain le fer qui lui manquait. Les expériences de
GuRiFFiTiis et Delachardonny ont confirmé ces conclusions : celles de Muntz, Grandeau,
^^RIGI1T50N, et Mauro, Gaillot ne leur ont pas été favorables. Dassonville aurait
cultivé sans fer et même dans l'eau distillée les espèces suivantes : blé, seigle, maïs,
pomme de terre, tomate, sarrazin, courge, moutarde, fève. Toutes ces plantes ont
donné des feuilles très vertes. Griffon, a vu cependant que les feuilles étaient beaucoup
plus vertes dans les cultures avec fer.

L'effet avantageux du sulfate de fer ne serait donc pas constant et universel. D'après
M. Bernard, il ne se produirait (}ue dans les sols très fortement calcaires : il serait dû à
une action du sel de fer sur le calcaire dont la proportion serait ainsi diminuée. D'autre
part, les essais de Petit sur la culture de l'orge ont montré qu'il fallait distinguer les

sels ferreux et les sels ferriques. Ces derniers, le sulfate de fer, par exemple, sont
presque toxiques : les sels ferreux et les composés organiques ferrugineux, au contraire,
sont utiles; absorbés ils provoqui-nt un arcroisseraent de l'assimilation de l'azote.

34. Utilité du fer chez les végétaux inférieurs. — Eo ce qui concerne les végétaux
mférieurs, les mucédinées, en particulier, les expériences de Kaulin ont manifesté
l'influence du fer sur leur développement. Elles ont montré que si l'on venait à
supprimer cet élément dans le milieu de culture de l'Aspergillus niger donnant le maxi-
mum de récolle, on voyait la végétation languir et le rendement tomber immédiate-
ment au tiers de sa valeur. Si l'on tient compte de la quantité de métal qui amène la
récolte à sa valeur maxima, on constate que l'addition d'ujie partie de fer suffit à
déterminer la production d'un poids de plante 900 fois plus grand. La suppression du
fer dans le milieu de calture a d'ailleurs causé à la plante un mal irréparable. Si l'on
essaye, en effet, de remédier à l'alanguissement de la végétation, en restituant au
milieu le fer qu'on en avait supprimé, la tentative reste vaine. Le végétal continue à
dépérir.

En résumé, l'expérimentation montre la nécessité ou tout au moins l'utilité du fer
dans la vie végétale. Les divergences à cet égard tiennent sans doute à ^insuffisance des
méthodes d'analyse du fer, rapprochée de cette autre circonstance sur laquelle nous
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avons insisir- plus liaul, à savoir que lo Icr iiilt'iviftiit loiijouis on qiiantil(''s In'îs faibles,

|tn'S(|uc inlinilfsiinah's. l/ulilili' on la m'-cessilT- île ccl iMt-inenl poili-, sans doute, sur

lies i|uantités mille IV)is ou dix mille lois plus [ii-liles (|ue celles où interviennent les

auln;s élémenls liahilueis.

i \ll. — Cycle biologique du fer chez les animaux.

35. Le fer dans la médecine ancienne. — .Nos r.oiinaissaiiees sur le rAle biologique

du fer ont eu leur iioiiil de d<'|iai l dans l'emploi <|ui a été fait des iiréparalions ferruj,'i-

neuses er» lliéra[ieuliqui'.

La médecine ancienne avait une opinion vague siii la précellence du fer comme
médicament ou comme lécoid'orlanf. l']lle em|)loyail un |)elit nombn' de [iréparalions

de ce métal. I.e nombre s'en est multiplié considérablement par la suite. Une sorte

de préjugé antique établissait un lien entre les qualités précieuses du fer pour les

usages domestiques et pour la fabrication des armes d'une part et pour la santé et la

vie d'autre part. Le fer a succé-dé au bronze qui était le métal usuel dans les temps

béroïques : il (Hait précieu.x au temps d'Homère : une boule de fer était le prix décerné

au vaincpieur dans les jeux funèbres institut-s en l'iionneur de Patrocle. La croyance

vagu(; (pic le fer donne de la t'oice au cor|)s est un le^^s de ces premiers tiges.

36. Propriétés astringentes locales des composés ferrugineux. — IMiis lard, une

métbode plus raisonnable chercha à fonder l'usage des substances sur leurs qualités plus

ou moins évidentes. Or, l'un des caractères considérés comme les plus apparents des com-
posés du fer, c'est leur propriété astringente, constrictive, resserrante. Celle-ci se

manifeste lorsqu'on les applique sur la langue et se traduit par la saveur âpre que

l'on connaît : elle se montre encore sur les autres tissus. De là, depuis le temps de

DioscoHiDK, c'est-à-dire depuis le premier siècle de notre ère, l'usage des ferrugineux

pour arr(Her les suintements, les hémorragies, les flux et les écoulements, en resser-

rant, disait-on, les fibres des tissus et les débarrassant des liquides en excès. Encore

aujourd'hui, le perchlorure de 1er et d'autres préparations sont employées, d'après cette

idée, comme topiques locaux.

37. Propriétés générales attribuées autrefois aux préparations ferrugineuses. — Rôle

désopilatif. — On croyait, en outre de cette action locale, à une action générale dont

les successeurs de Pah.\celse se faisaient une idée plus ou moins obscure. Le fer, dit

l'un deux est « un puissant apéritif et désopilatif. Il sert à la jaunisse, aux pâles

couleurs des filles; à désopiler la rate elle mésentère. » La maladie épaissit les humeurs
;

elle obstrue les pores, les canaux des organes digestifs, biliaires eturinaires : le médi-

cament ferrugineux fait l'inverse. En tant qu'apéritif il « incise »; il atténue les humeurs
trop épaisses; il ouvre, il désopile les voies encombrées et les rend libres. Ce sont

là des explications sans aucune signification précise.

38. Efficacité dans la chlorose. — Cependant, avec le temps, les médecins crurent

apercevoir ce (|u'il y avait de siguilicatif dans les propriétés du fer; et ils l'exprimèrent en

disant (m'il était « la panacée de la cachexie ». 11 faut entendre ce mot. La chlorose et

l'anémie étaient, eu ell'et, des cachexies pour les anciens; et ces affections sont celles

dont le fer constitue, au regard de la médecine moderne, le remède héroïque et spéci-

fique. Les médecins ne savaient pas encore la cause intime de ces maladies; ils ne

connaissaient point leur lésion significative, qui est une altération du sang; ils ne pos-

sédaient même pas le tableau complet des sympt("')mes qui fait de la chlorose une mala-

die caractérisée, puisque c'est seulement en 1753 que Fr. Hokm.xnn en lit une espèce

nosologique distincte; cependant ils étaient convaincus du soulagement ({ue peut

apporter à cet état morbide la médication ferrugineuse. Depuis les temps liippocratiques

cette médication n'a pas cessé d'être en faveur. Elle compte des succès innOimhrables.

Sous son influence, on voit fréquemment, en quelques semaines, les malaises dispa-

raître, le cœur se régulariser, l'essoufllement cesser, l'appétit renaître, les nerfs se calmer

et le teint se colorer.

39. Rôle dans quelques cachexies. — En outie de la chlorose, on a signalé d'autres

formes d'anémie où réussissait encore le trailoment martial. On en cite un exemple

hiémorable dans l'épidémie des mineurs d'Anzin, observée, il y a un siècle environ, par
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Halle. Le célèbre hygiéniste fut frappé de la pâleur de ces malades; et, à l'autopsie, de

la flaccidité et de la teinte affaiblie du muscle cardiaque. Ces signes d'un appauvris-

sement du sanç lui furent, dit-on. un trait de lumière; il y vit une indication formelle de

la médication ferrugineuse. Et, en elfet, l'épidémii' parait avoir été arrêtée rapidement.

Ce sont des exemples de ce genre qui ont fondé l'inébranlable confiance des méde-
cins dans la vertu souveraine du fer contre la chlorose et l'anémie. Devant ces résultats

BoERHAAVE enthousiasmé s'écriait : /»i ferro e.s/ aiiquid dirinum. F'oL'Rcnov, le chimiste,

décorait le fer du nom de « remède héroïque ». Cruveilhier l'appelait « un médicament
précieux, ami de nos organes », Liebig, enfin, déclarait que « s'il était exclu de nos

aliments, la vie serait impossible ». Heureusement il est impossible de l'en exclure :

ceux-ci en contiennent toujours assez pour couvrir les oscillations physiologiques et

pathologiques de l'organisme.

La conviction de l'efficacité des ferrugineux est cependant bien loin d'être aussi

affermie chez les physiologistes et chez les chimistes. Il y a, à cet égard, deux phases

à distinguer. Au début, les progrès de la physiologie avaient paru corroborer l'obser-

vation médicale et lui fournir une base et une explication. Plus tard s'est ouverte la

période des difficultés.

40. Action physiologique apparente des ferrugineux; fixation dans le sang — La pre-

mière période débute avec les recherches de Menghim. Ce chimiste physiologiste recon-

nut en IToT que le fer, que l'on savait déjà exister dans l'économie, était localisé dans

le sang, et particulièrement dans les globules rouges, de telle sorte que la couleur du
sang se liait à la quantité du métal; « sang riche en fer est riche en couleur; sang

pauvre en couleur est pauvre en fer ». Cette doctrine du fer sanguin fut universelle-

ment adoptée. Elle est restée en vigueur jusqu'à ces dernières années. Elle se traduit,

sous sa forme la plus absolue, de la manière suivante : « La seule partie du corps qui

renferme du fer est le sang : la seule partie du sang qui renferme du fer est le globule

rouge. » Dans la réalité tous les tissus renferment du fer en quantité plus ou moins

appréciable, et, de plus, il y a chez l'homme et tous les vertébrés deux autres organes

qui sont riches en fer fsans le devoir au sang, bien entendu . le foie et la rate. Chez

les invertébrés le foie est encore riche en fer, alors que le sang n'en contient que des

traces.

Celte notion de l'existence du fer dans le globule rouce servait à relier et à éclairer

tous les faits acquis par l'observation empirique. — Certaines anémies sont dues à la

diminution du nombre de globules. Il y a hypoglobulie. La numération des globules

révèle le fléchissement de leur nombre : en même temps la colorimétrie sanguine,

l'hématométrie, la spectrophotométrie font reconnaître la diminution de la matière

colorante; l'analyse chimique décèle la diminution du fer. Les trois espèces de déter-

minations concordent. — Dans la chlorose, il n'en est pas de même : il y a discordance

entre les déterminations du nombre des globules et celles de la couleur du sang et de

la teneur en métal. Il n'y a pas hypoglobulie simple : les globules ne sont pas seule-

ment diminués de nombre, ils sont altérés dans leur composition. Cette affection est une

anémie aggravée par une anomalie constitutionnelle des globules rouges qui sont altérés,

malformés, imparfaitement développés, frappés dans leur vitalité comme dans leur

composition. La matière colorante est moin- fortement retenue : la résistance tinc-

toriale globulaire, appréciée par le procédé de Hamisurger, est diminuée. On a constaté,

en outre, que l'introduction de sels de fer dans le sang raffermit aussitôt cette résistance

et abaisse le degré isotonique.

Ces premières notions expliquaient la cause initiale de la maladie, la localisaient

avec précision, et faisaient comprendre l'efficacité du remède qui semblait s'adresser

au globule rouge, y pénétrer à l'état de matière constituante, accroître la charge

d'hémoglobine et relever sa vitalité et ses aptitudes fonctionnelles.

41. Action physiologique réelle des ferrugineux. Pas de fixation dans le sang. Distinc-

tion. — C'est précisément cette explication de l'action médicatrice du fer qui est aujour-

d'hui mise en doute. La physiologie actuelle n'admet pas, ne peut pas admettre que

c'est bien le fer que l'on administre au malade qui va se fixer dans le sang, et réparer

le déficit auquel on attribue la maladie.

Il ne s'agit pas, on le comprend bien, de mettre en doute l'utilité de la médication
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fei'rufîiiioiise. On peiil adincltrc que celle t'flicacilé l'sl une vérilti relalivo, une do ces

véritt^s de fail donl l'expérience des siècles a enrichi la pialique médicale. Il y a bien

quelques reslriclions à faire : mais on adniel le fail en hluc. Le physiolOf.'iste contesle

seulement l'expiicalion si simple et si naturelle (jui s'offrait à l'esprit du médecin.

Quant aux restrictions sur la vertu curative du fer dans l'anémie et la chlorose, elles

sont ducs aux maîtres eux-mômes de la mf'idecine. ïrousskau leconnaissail que le fer

n'est pas infaillible, l/aveu que la chlorose n'est pas toujours facile à guérir a échappé

il tous les véritables observateurs. Le l'cr, à lui seul, conduit rarement a une guérison

parfaite. On lui associe pres(iue loujours d'autres agents thérapeuliciues ou hygiéniques

dont le concours n'est pas indifférent, tels que les amers, les toniques slimulans, le

quinquina et les lotions froides, l'hydrothérapie, les cures balnéaires, l'air des montagnes

ou de la mer. Chez les malades pauvres à qui ces ressources accessoires sont interdites,

les ellets du fer sont moins efficaces, moins durables; et sous toutes ses formes, il ne

réussit souvent qii'à fatiguer leurs voies digeslives.

.Malgré ces réserves, les physiologistes ne contestent point l'utilité générale de la

médication ferrugineuse : ils en contestent l'explication. Ils dtjciarent ([ue le fer admi-
nistré ne va point dans le globule rouge remplacer le fer déficient. Il y a plus : la plupart

des préparations médicinales du fer ne sont pas absorbées. L'organisme n'accepte pas ces

composés martiaux. L'efficacité de ces médicaments que l'organisme refuse est donc un
paradoxe apparent. Ce paradoxe peut cependant s'expliquer. G. Blnge (de Bâie) en a

précisément proposé une explication très plausible. On y reviendra après avoir examiné

les questions physiologiques de l'absorption du fer, de sa fixation dans les organes et de

son élimination; c'est-à-dire, en d'autres termes, la question du Cycle biolor/lquc du fer.

42. Cycle biologique du fer. — Le fer a comme les autres éléments de l'organisme,

un cycle biulogiqiie. Il n'est pas fixe, invariable. Comme tous les autres composants de

la matière vivante, il est soumis à la grande loi de mutation. Il entre et il sort sans cesse.

Il est puisé à l'extérieur par l'alimentation; il est incorporé pour un temps à l'édifice

vivant, dans la chromatine cellulaire ou dans le cytoplasma des éléments anatomiques

des tissus les plus divers, particulièrement du sang, du foie, de la rate; puis il est

rejeté hors de l'organisme par les voies d'émonction.

Les trois stades de ce cycle que les études des nombreux physiologistes ont essayé

de faire connaître avec précision ont donné lieu, en particulier chez les mammifères,
à un nombre considérable de recherches. Celles-ci se rapportent donc aux points

suivants : la détermination du métal dans les différents tissus; l'absorption du fer

alimentaire ou médicamenteux; l'élimination par les divers émonctoires; et enfin

l'explication du rôle physiologique et thérapeutique de ce métal.

^ VIII. — Statistique du fer des tissus.

43. Quantité de fer de différents tissus chez les mammifères. Fer total. — Il existe un
grand nombre de déterminations du fer dans les diverses parties de l'organisme, soit à

l'état physiologique, soit à l'état pathologique. Les chiffres sont, en général, très discor-

dants. Cette discordance peut correspondre à des variations réelles; elle peut aussi tenir

à des défauts des procédés d'analyse, principalement dans les cas où il s'agit de faibles

quantités. Il y aurait à décider la question pour chaque cas. Nous utiliserons les déter-

minations les plus récentes, celles surtout de Lapicqle, qui a revisé un grand nombre
des analyses de ses prédécesseurs.

Ensemble de l'é'conomie. Loi de Bunge. — Pour l'ensemble de l'économie, la quantité

de for varie eu moyenne de 0,4 (dix-millièmes du poids sec) à 2 dix-millièmes.

Ksomplcs (Bcxge) : Lapin, immédiatemcat après la naissaace. i-2() niilli>rraiiimes do I-'e prit-

kiio.'i-. soit 1.2 dix-millièmes de poids sec.

Chien àgo de 10 heures, 112 milligrammes, soit 1.12.

Bunge a observé une loi intéressante à cet égard : c'est que la quantité de fer décroit

rapidement après la naissance.
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Exemples : Lapin âgé de 13 jours. . . 0,li 'dix-niillirmcs du poids sec) au lieu de 1,2.

Chien âgé de 3 Joui-s. . . O/.Hi au lieu do 1,12.

Chien âgé de 4 jours. . . (J.T.-;.

Chat âgé de 4 jours. . . 0,69.

Chat âgé de 19 jours. . . 0,17.

Ce fait a été rapproché, par Hcniie, d'un autre qui est relatif au lait.

44. Fer du lait. — Le lait contient très peu de fer, Bunge a incinéié le Jait d'une

chienne et trouvé que 100 parties de cendres ne contiennent (|ue 0**'",12 de sesquioxyde

de (Fe-0'). Tel est le fait. En revanche, les autres éléments minéraux étaient 34,22 d'acide

phosphorique PoO.;-, 27,24 de chaux; 16,90 de chlore; 14,98 de KoO; 8,80 de .Na.O; l,.J4de

MgO — Les cendres du jeune chien qui recevait cette nourriture avaient sensiblement

la même composition, sauf pour le fer. Les chiffres étaient respectivement de 39,42;

29, o2; 8,35; 11,42; 10,64; 1,82, Pour le fer, la différence était considérable : 0,72 au lieu

de 0,12.

Ainsi, tandis que la richesse minérale du lait correspond à la composition miné-

rale de l'organisme du jeune animal, sa teneur en fer est tout à fait insuffisante. Elle est

six fois plus petite. L'animal qui prend une quantité de lait suffisante pour l'accroisse-

ment des organes, au point de vue minéral, n'aurait pas assez pour les fournir du fer

nécessaire. — Le lait est un aliment insuffisant au point de vuedufev, dans les premiers

temps de la vie.

Si l'on compare le lait aux autres aliments, on constate le même fait. Le lait est

beaucoup plus pauvre en fer : il en contient de dix à quinze fois moins. Par exemple, le

jaune d'oeuf contient 40; la pomme de terre, 46; le blanc d'œuf, 26; le froment, 26; les pois,

24. Le lait de femme et le lait de vache ne contiennent que 3. (Ces nombres expriment

les dix-millièmes de Fe^O' du poids sec.)

En résumé, le lait est, pour les enfants, un aliment insuffisant au point de vue du

fer. Et le nouveau-né qui s'alimente par ce moyen exclusif, doitportei-, et porte en effet,

en lui-même, la réserve de fer nécessaire à Télaboralion de ses organes. Gela résulte

de la confrontation des deux faits qui viennent d'être indiqués : la décroissance rapide du

fer après la naissance, l'insuffisance du lait au pointde vue de la teneur en fer.

45. Fer dans le sang. — Le tissu le plus riche en fer est le sang. On peut fixer sa

teneur moyenne à o/lOOOO. Un gramme de sang à l'état sec contient 0'"'"'S'-,o de fer. Le

fer du sang est fixé dans l'hémoglobine dont il est un élément constituant. La détermi-

nation chimique du fer est un moyen de déterminer l'hémoglobine. Inversement, tout

moyen de déterminer l'hémoglobine (colorimètre, spectro-photomètre, mesure du plus

grand volume d'oxygène, etc.), devient un moyen indirect de fixer la quantité de fer (Voir

Hémoglobine).

(Jn admettait autrefois que le fer se partageait entre les globules et le plasma. La

généralité des physiologistes considère, aujourd'hui, comme nulle ou négligeable la quan-

tité de fer du sérum.

46. Fer du foie chez les vertébrés. Théorie hématique. — Le foie joue par rapport au

fer un rôle exceptionnellement important.

Il a été publié un assez grand nombre de dosages de fer dans cet organe. Bien entendu,

il s'agit ici du foie débarrassé de son sang, lavé à l'eau physiologique, et du fer fixé dans

le tissu lui -même.
Le résultat le plus général de ces analyses est d'établir l'abondance du fer dans le foie.

Cependant, celle vérité même n'était pas hors de doute. LAPrcQUE, dans son travail de

1897, résumait la situation, en disant que les documents rassemblés jusqu'à ce moment
ne permettaient point de « reconnaître s'il y a pour une espèce donnée une moyenne
normale. On ne pouvait même pas dice si le toie est un organe riche ou pauvre en fer ».

La question physiologique se cooipllcjuait de la question patliologMjue. On avait

analysé des foies d'animaux mammifères sains et des ioies d'iiommes malades.

C'est sur des résultats pathologiques que Quinckk (1877 et 1880) a éd-ifié sa théorie

de la Sidérose. Et celle-ci, bien qu'elle lût incomplète, mal établie, mal fm lée même dans

quelques cas, n'en était pas moins la première forme de la théorie hématique du fer du foie.

En deux mots, voici cette théorie : Le foie est un organe puissamment inigué par le

sang riche en fer. Le foie tire son fer de celui du sang, qui se détruit dans cet organe.
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Le inélal est ahoiiduril loisque la desliiiclioii du saiif(, on plulùl d<! l'iiénio^loljine, dans
le IVtie, est elle-int"'ine aliondaiite (lùle liéniat(dyli(Hi(' du l'iiii-). Inversement, le san^ peut

se lavitailler de Fit (n'de liéniatof>()irtii|ntî dn loie). Les niulalions du fer du foie sont

ainsi liées aux mutations du fer du sanf,'. Le foie est une décliarfçc du sanp;; en ce qui

concerne le fer, il est un maj^asin pour le fer du san^' qui se détruit; il en est une réserve

pour le sang qui s'y forme.

Nous discuterons tout à l'iieure cette doctrine. Pour le moment, il suffit de rappeler

(|u'elle apparaît, pour la première fois, nettement dans la théorie de la Sidérose de

(JL'iNCKK. On observe (|U('l(jU(>fois une pfraiide (juanlité de fer dans le foie. Il y a Sidérose.

Cela arrive dans un certain nombre de malailics. D'abord dans celles qui exaf^èrent la

destruction du sanj^ (anémie peinicieuse) : le foie retjoit alors \>\ns de fer (ju'il n'en livre :

d'où accumulation, sidérose. Autre alternative : dans les maladies où la formation

du sani^ dans W. foie serait entravée, c'est-à-dire dans les maladies du foie, en général,

et, par exemple, dans le diabète, il y aurait encore accumulation, sidérose. Uans les

conditions normales, l'apport et la dépense se balanceraient; dans les conditions patho-

loj^iques l'équilibre serait détruit et l'accumulation résulterait de l'accroissement (b;

l'apport ou de la diminuliiui de la dépense.

Ce (jue les successeurs de Uuinckk ont reproché à sa théorie, c'est non pas de n'être

pas exacte, mais de manquer debase statistique. On cite des anémies où la teneur en métal

est faible (Stahix, 1881); des cas de diabète où elle n'est pas forte (Zaleski, 1886). Ce
sont là des faits négatifs.

Abstraction faite de toute thi'orie, il faut donc d'abord llxer les faits.

47. Teneur du foie en fer chez divers animaux. — Les statistiques mettent en

lumière les résultats suivants que nous empruntons, pour la plupart, àLM'icyiiE;

quelques-uns à Kiu geh, Zaleski, etc.

a. Chiens. — Ciiiens, à la naissance, 4,3 (dix-millièines'dii poids frais du foie non lavé;. Ecarts
oxti'èmcs considL'rabies, 1,6 à 7,4. Zaleski (7,4).

Chiens, adultes, l,o. Ecarts exU-cmes, 0,9 à 2,o.

Influence de lo jours de jeûne, nulle : — ChiflVes variant de 0,95 à l,4d.

Chiens dans les premiers jours :

2 jours. . . 1,6

10 jours. . . l,o

13 jours. . . 1,1

7 semaines . 0,o

3 mois ... 0,6

'î'. Lapin. — Adulte. — 1 gramme de foie frais, dùl)ari'assé de sang, contient 0"''"'S''040 de fer, soit

en dix-millièmes 0.40.

Vieux lapins, 2 ans, 2,30.

Jeunes. — Les écarts extrêmes sont faibles : 0,3,ï à 0,43.

Les premiers chilfres, élevés, indiquent une réserve du fe:' dans le foie.

.
I

•
,. ,„ (

(dix-millièmes du poiiis frais de
.\ la naissance. . . 1er =^ 16 V ,. i • -

( l organe lave^ (moyenne).
A 8 jours 10

A 11 jours 2

A 21 jours i . i

' • , . n ( \
1*"'^ dix-millièmes de poids frais (KrCger^

\ ~
j chilfre sensiblement constant;.

Bœufs. ^ A la naissance, on trouve. . . !»,0 variable, écarts notables).

Après 1 mois 1,0

A o mois 0.3

d. Chats. — Très jeunes à la naissance 2,0 (écart 3,2 â 1,2)

e. Porcs. -- broies non lavés. Teneur eu fer 1,9 très élevée.

/. Hérissons - Foies non lavés. Teneur en fer >

ai.esm.
. .

_;
;'

( (LAPicQtJE). . 4.( a a,ô

.'/. Écureuils.- — (Zaleski) . . 8,00

h. Canards. — — — 3,5 (écart 2,7 à 4,5)

TT„ n / • / ^ ! • 1 , , I en dix-millièmes du
(. Homme. — /-'Jj/m.? « to'me mort d un accident pendant -.ri'

,. , . „>
1 i- ,. , .> < poids Irais Jave.

i accouchement, leneur (lu loie en er 3. .5 ) î% >

( (Zaleski).
Id L^

I 1 /T \

l,j j
,

id. (Lapicque).

Autres chitires (Guillemo.nat . . . . 1,!U à 3,3; moyenne 10,26.
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Adulte. — Le fer hépatique suhit des variations dans l'espèce. liumaine suivant le

sexe. Vinfluencc du sexe est difficile à apprécier dans chaque cas particulier, parce que
les autopsies sont faites à la suite de maladies diverses qui ont pu aj^'ir sur la teneur du
foie on fer. Mais les moyennes de ^'raiids nombres font apparaître la dili'érence :

Chez riiominc la moyenne est. . . . 2,3.

Chez la femme (),i», doux fois et demie moindi-e que chez l'homme.

— Les variations patholoijiques ont été surtout étudiées dans l'espèce hnmaine. Elles ne
conduisent point à des résultats bien nets. — Il faut signaler seulement des cas remar-
quables où l'encaisse métallique du foie devient énorme : 120 (di.\-millièmes). L'accu-

mulation du fer se révèle alors à l'œil du médecin qui fait l'autopsie. Il y a cirrhose

pigmentaire (Ha.not et Chauii aud). Il y a dans le foie un pigment qui se présente en
granulations jaune orangé {eisenhaltigc Kôrtier). Ce pigment ne représente pas tout le

fer du foie. Il en constitue seulement une forme : cette forme est devenue très abondante
pour des raisons pathologiques. Ce corps pigmentaire est formé par un hydrate ferrique

de la formule 2Fe-0^ 3II-0 {riibiyine de LAPicQUEet Auscher). Ce pigment, d'ailleurs, n'est

pas spécial au foie. Ses lieux d'élection sont la rate et les ganglions lymphatiques. Il ne

passe que secondairement dans le foie.

Une grande accumulation de fer ou d'hydrate ferrique dans le foie s'observe dans
diverses maladies : diarrhée chronique, 5,8; anémie pernicieuse, 7,8; 10,8; 37,8;

typhus 11,6, diabète 72,0. (Quincke). Dans la maladie de Werlhof on a trouvé 24,9

(HiNDE.NLANo). Lai'igque ct AuscuER out trouvé H 3 dans le diabète pigmentaire et 100,6

dans la tuberculose.

48. Fer dans la bile. — A l'occasion du foie, il est indiqué de parler de la bile et du
fer qui y est contenu, bien que cette question doive trouver sa place à propos des voies

d'élimination du fer, 59.

La sécrétion biliaire, chez le chien, emporte une proportion de fer de •2"''"'S'"o par

24 heures (Dastre, A. de P., 1891, Anselu). Cette proportion est à peu près indépendante
du régime.

C'est là une quantité minime.
Le fait de l'excrétion du fer par la sécrétion hépatique a été généralisé (Dastre et

Floresco). Ces auteurs ont recueilli par divers procédés la sécrétion du foie chez l'escar-

got. Le fer y existe en quantité très appréciable. Les proportions y sont comparables à

celles de la bile des vertébrés.

L'analyse a fourni 0™""fe''"-,18 de fer pour 10 grammes débile, liquide recueilli en
hibernation pour 0'-''',400 de résidu sec, quantité supérieure à celle de la bile vésiculaire

du chien. On ne peut affirmer cependant, que ce liquide, — étant donné la manière
dont il est recueilli, — correspond bien h la sécrétion normale. Le fait certain, c'est la

présence du fer en quantité sensible.

De cette nouvelle détermination, rapprochée de toutes les précédentes, ressort avec

évidence le fait que la sécrétion hépatique, la bile, contient du fer et qu'e//e est une voie

universelle d'élimination du fer chez tous les animaux.
49. État du fer dans le foie des vertébrés à l'état physiologique. Ferrine de Dastre et

Floresco. — L'accumulation du fer dans le foie peut se faire sous diverses furmes. A
l'état normal le fer se présente dans le foie à l'état de pigment ou de propigment;
c'est dire que les composés ferrugineux du foie sont colorés (pigments) ou que étant

incolores, ils sont susceptibles de se transformer en produits colorés par différents arti-

fices (dessiccation à iO'6°
; digestion papaïnique, digestion gastrique).

La démonstration de ce fait est due à Dastre et Floresco (A. de P., 1898, 219).

Expérience. — On prend deux lots identiques de 10 grammes de foie frais lavé. L'un
servira à la détermination du fer, et l'autre à la préparation du pigment ferrugineux.

Pour le premier lot, l'analyse par la méthode colorimétrique donne im'"igrjo pour
les 10 grammes de foie frais — soit 1,10 pour la teneur du foie en dix-milièmes du poids
frais.

Le second lot est mis à digérer, dans un malras, avec oO c. c. de la solution de
papaïne à i p. 100, à l'étuve à 37". Après digestion achevée, la liqueur est colorée en
rouge, et il y a un dépôt. (Ce dépôt, qui est hors de cause ici, contient un pigment hépa-
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liquc, non ferrutjineux, soluble dans le chloroforme, qui a reçu le nom do choléchrome],

La liqueur colort'tî, filtriM', ronferme le pùjment aqueux, lerrupineux, solubie dans un
airali faibl«\ ol dans le milieu neutre salin de la digestion papaïnique. On l'analyse au

point de vue du fer, après évaporation. On trouve prikisénieiit 1
nniiinr jq ^^ fgp_

L'expérience répétée donne des nombres qui concordent toujours, sinon aussi par-

faitement que dans ce cas, au moins d'une façon suflisante.

La conclusion est que tout le fer du foie est contenu dans ce que nous venons d'appeler

le piyment aqueux.

Vne étude ultérieure montre que ce pigment aqueux est en réalité un mélanj^'e d'une

petite partie de nucléo-alhumincs ferrwjineuses et d'une masse primipale d'une substance

appelée fvrrine par Dastke et Floresco — analo;;ue à la ferratine de Markori et

SCHMIEDEDERC.

La ferrine s'obtient par évaporalion de la liqueur de digestion papaïnique du foie

lavé. C'est une poudre rougeilre. Solubie en milieu neutre; non précipitée par les

acides; solubie même dans une petite ([uantité d'aride et non pas seulement dans un

grand excès : réaction tardant iilu-ieuis minutes avec le sulfure d'ammonium; de même,
retard pour la réaction du bleu de Prusse avec le ferrocyanure de potassium; ajoutons

que la ferrine laprès avoir été' chauffée à 100") jouit à un haut degré de la propriété

anticoagulante par le sang in vitro.

La ferratinc de M.vrfori et ScHuiEUEUEKt; ne jouit pas de cette dernière propriété.

C'est une poudre jaune, solubie dans les solutions étendues d'alcalis et de carbonates

alcalins; précipitée de ses solutions alcalines par les acides étendus, mais solubles dans

un excès d'acide; réaction lente avec le sulfure d'ammonium, plus lente que pour la

ferrine; de même pour la réaction colorée avec le ferrocyanure, solubilité; dans l'acide

chlorhydrique alcoolique i liqueur de Blnge, n° 97^.

En résumé, le foie est surtout fixé dans des pigments ou des pro-pi?menls. Ceux-ci

sont solubles dans l'eau légèrement alcalinisée par la soude ou par le carbonate de

soude et dans la liqueur neutre de digestion papaïnique, ce qui fournit deux moyens de

les obtenir. Ils sont insolubles dans le chloroforme et dans l'alcool. Leur couleur varie

dans la gamme du jaune au rouge. Ils sont toujours ferrugineux et contiennent à peu

près tout le fer du foie.

Ils sont constitués par un composé ferrugineux que nous appelons ferrine, mélangé
d'une petite quantité de nucléo-albuminoïdes ferrugineux;

La /t'/vme s'obtient intégralement jiar la digestion papaïnique du foie frais; c'est un

composé organo-métallique très voisin de la ferratine de Marfori et Schmiedeberg, mais

s'en distinguant en ce que le fer y est moins dissimulé que dans celle-ci. Les réactions

avec le ferrocyanure de potassium et le sulfhydrate d'ammoniaque sont plus rapides à

se produire. La ferrine est une combinaison encore plus voisine que la ferratine de la

forme saline ou minérale; elle contient de l'hydrate ferrique combiné à un albuminoïde
ayant les caractères des protéoses; il est vraisemblable que le fer peut y exister alterna-

tivement à l'état ferreux et à l'état ferrique.

Examinée au spectroscope, elle donne un spectre continu, sans bandes d'absorption,

qui s'éteint seulement aux deux extrémités, rouge et violette.

Ses traits distinctifs sont donc : la solubilifé, la richesse en fer, le spectre continu.

Il est à noter que ces résultats sont absolument généraux. On les retrouve chez tous

les vertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens et poissons i Dastre et Floresco).

50. État du fer dans le foie des vertébrés à l'état pathologique. — Il n'y a pas, en général,

à distinguer l'état pathologique de l'éiat physiologique, sauf au point de vue quantitatif.

Le fer s'accumule donc dans le foie à l'état de combinaisons organiques plus ou moins
identiques à la ferrine normale. Ceci arrive, par exemple, lorsque Vhémoglobine passe

en solution dam le sang, à l'état de nature. Dans cette circonstance, une certaine partie,

quelquefois très faible s'élimine par les urines : la plus grande portion se détruit dans
le foie.

Elle s'y détruit vraisemblablement de la même manière que se détruit normalement
la petite quantité dhémoglobme qui donne lieu à la production rétrulière de la biliru-

bine. On admet, en effet, que la bilirubine de la bile tire son origine de rhémoî-'lobine

(Fonction hématolytique du foie. Celle-ci se décompose en fournissant des composés fer-
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rugineux et un pi;^ineiit non ferrugineux, Vliùmaloporphijrbic, queNENCKi el SiKuiiii (I88«j

ont démontré être isomère de la lùlirubine.

Les composés ferrugineux se déposeraient donc dans le foie à l'état de f'errinc, étal

dans lequel on a vu qu'ils s'y présentaient haltituellement.

La destruction de l'hémoglobine se fait d'une autre mani<'r(î lorsque les ijlobiilcs du

sang sont détruits in tolo, sans que Thémoglobnie se soit préalablement dissoute dans le

plasma sanguin. Dans ce cas, il se fait un dépôt pigmentaire, granuleux. Ce dépôt de

granulations jaunâtres, aperçu dans certains cas f>ar Quincke (1871j-77), signalé par

Zaleski (1887) sous le nom d'bépatine, a été nettement constaté par Kunkel (1880) et rap-

porté par lui à un hydrate f'crrique. Lapicque avec Auschek a démontré, en effet, que

c'était bien un hydrate ferrique, et il en a exactement lixé les caractères. Ces deux obser-

vateurs ont montré qu'il répond à la formule 2Fe-0\311-0 : (ju'il peut se présenter à

l'état colloïdal; qu'il contient une certaine quantité de matière organique que l'on n'en

peut séparer. — A cause des confusions que présentent les désignations .-intérieures

(hémosidérine, sidérine, hépatine,etc.), il convient d'accepter le nom de rubvjine proposé

par les derniers auteurs.

Il importe d'ajouter que le foie n'est qu'un des foyers accessoires de cette forma-

tion de riihigine. Cet hydrate ferrique n'apparait dans cet organe que dans le cas de

destruction surabondante des globules, après (ju'il s'est déposé déjà dans la rate (Nasse,

1889), et dans les ganglions lymphatiques les plus voisins du lieu de destruction des éry-

throcytes.

En résumé, il y aurait deux procédés de destruction de l'hémoglobine, ainsi que l'ont

indiqué Langhaus, Quincke et Nasse. L'un des procédés aboutit à la ferratine et à la

bilirubine, lorsque l'hémoglobine, après diffusion des globules rouges dans le plasma,

est conduite au foie. L'autre procédé aboutit à la rubigine et encore à la bilirubine,

dans le cas où l'hémoglobine restée dans les globules rouges est absorbée (phagocytose)

par les globules blancs, dans la rate, dans les ganglions, et enfin dans le foie.

51. Conclusions relatives au fer du foie chez les mammifères. — Les faits précédem-

ment exposés aboutissent aux conclusions suivantes :

1" Le foie des animaux, à la naissance, est riche en fer.

Ce phénomène est constant et très marqué dans certaines espèces telles que le lapin.

Il est irrégulier chez le chien. Il est irrégulier aussi chez l'homme (Laimcquej.

2° Le fer du foie est en grande partie à l'état de ferrine (Dastre).

Une autre proportion plus faible est à l'état de nucléo-albumine ferruj^ineuse.

3° La teneur du foie en fer va en diminuant pendant les premiers temps de la vie

extra-utérine (Zaleski, Bunge).

C'est là un fait régulier et constant.

Il est difficile d'aller au delà de ce résultat. Bunge l'a fait, cependant, en imaginant

l'hypothèse d'une réserve de fer dans le foie, au moment de la naissance, au profit de

l'organisme tout entier. Il manque quelque chose à la démonstration de cette théorie.

Il est vrai que le fer disparaît du foie, dans les premiers temps de la vie, car la crois-

sance de l'organe hépatique, très lente par rapport aux autres organes, n'emploie pas

tout le fer déficient. Il est encore vérifié — pour l'un des tissus, le sang, sinon pour les

autres, — que le fer disparu du foie se retrouve dans ces tissus. Le fer du foie est donc,

presque sûrement, une ré.serve pour l'hématopoièse. Pendant la croissance, la masse du

sang augmente et épuise la réserve hépatique; celle-ci tombe à son minimum.
4" La teneur en fer du foie passe à un certain moment, par un minimum (Lapicque),

voisin de 0,3.

Ce minimum se produit au moment de la plus grande croissance : chez le veau, vers

l'âge de trois mois; chez le chevreau, vers cinq semaines; chez le chien vers trois mois.

5° Les variations de la teneur du foie en fer sont lentes. La teneur en fer n'est pas

un phénomène mobile et rapidement modifiable (sauf le cas de destruction du sangj. Un

jeûne de 15 jours ne le fait point varier (Laimcque).

6° 11 y a dans l'espèce humaine une différence sexuelle marquée Le foie de l'homme

contient, en moyenne, deux fois et demie plus de fer que celui de la femme. On ne

retrouve pas cette différence chez les autres mammifères (Lapicque).

7° L'hémoglobine dissoute dans le sang est, pour la plus grande partie, détruite par
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le foif qui on einin;ii,'asinp le fer à TiHat ilo toi riiic (UAsinK el I-'louksc.o et «le iiihUmi-

albumiiics reiriif^iiunist-s. I,e foie st; cliar^^c on iiièino Li'm|is d'uii pinmcnL imlt-lorminé

(LAiMcyUK), proltiil)lein»^iil le cholécliromn (Dastrk) disliiicl tle la inalière feriii^iiiciisf.

S" Lorsqu'une grande quarilité de sang est détruite in tolo dans le sang et dans lt;s

tissus, le foie se charge d'un hydrate ferrique lié à une petite quaiitit»'- de matière or;;a-

nique. (le |)igment, — cisenhaUige Kôrner des auteurs allemands, hydrate ferrique de

KiiNKKU (IKHl); hémosidérine de composition inconstante d(; Nkumann (18SH); hepaliiie de

Zalkski: EscnkônuT de 11. Nasse,— est en réalité l'hydrate 2Fe-0',3II-O, uni à une petite

quantité de matière organique et pouvant adecter la forme colloïdale {rubii/itir,

Lapicouk et Ausi.iiEu).

Le résultat des études précédentes sur les vertébrés avait été de montrer l'importance

du fer dans le foie et de lier la présence et les mutations du fer hépatique à l'i rlr du .s,ii,,i :

ou entend dire, du sang rouge, à hémoglobine ferrugineuse.

Ce n'était qu'un premier pas dans la tjuestion.

Si, en ell'et, ie fer du foie était uiiiipiement commandé par les mutations du sang

rouge hémoglubique, on ne retrouverait point ce métal chez les invertébrés ([ui n'ont

pas de sang rouge héinoglobinique et ferrugineux. Si, au contraire, on l'y retrouve, avec

autant ou idus de constance et d'abondance, c'est que le fer hépatitpie n'est pas lié

uniquement, ni peut-être même principalement à la vie du sang, aux mutations du fer

hémoglobinique, qu'il a un rôle différent et plus général. C'est ce qui arrive, en etl'el. Ce

fait nous conduit à la connaissance du rôle général du fer hépatique, à la notion do la

fonction martiale du foie (Dastre et Flohesco, A. de P., 1898).

52. Fer chez les invertébrés. Fer du foie. — Dastre et Floresco (IBOHi ont recherché

le fer chez les invertébrés où l'organe hé|)atique est assez bien délimité et assez distinct

pour pouvoir être isolé. C'est le cas des mollusques et des crustacés, par exemple. — Le

sang de ces animaux, et des invertébrés en général, ne contient pas de fer : ce métal y

est fréquemment remplacé par le cuivre (hémocyanine).

Dans 10 grammes de sang (hémolymphe), de homard, on n'a pas pu déceler le fer en

quantité sensible, tandis que le foie en contenait 0'"'^"e^l2 pour un gramme de tissu

sec. iNous laissons de côté les cas isolés d'invertébrés à sang hémoglobinique.

De plus, il n'y a point de rate, autre organe qui, chez les vertébrés, peut être riche

en fer.

La recherche du fer chez les invertébrés a donné les résultats suivants, entièrement

nouveaux.
1" Chez les crustacés (homard, langouste, écrevisse), l'organe hépatique est riche en

fer, et il est seul à l'être.

2" Chez les céphalopodes (poulpe vulgaire, seiche, calmar), l'organe hépatique (hépato-

pancréas) est riche en fer. il contient vingt-cinq fois plus de fer, à poids égal, que le

reste du corps. Il est mieux spécialisé à cet égard que le foie des vertébrés supérieurs,

puisqu'il est le seul organe chargé de fer, tandis que chez les mammifères le sang est

le tissu ferrugineux par excellence et que la rate est fréquemment plus riche que le foie.

Ici il u'y a pas de rate et le sang contient du cuivre;

3" Chez les lamellibranches (huîtres, coquilles Saint-Jacques, moules), l'état de choses

est analogue. Le foie contient constamment du fer. Il en contient cinq à six fois plus à

poids égal et à l'état sec que le reste du corps, chez les huîtres; quatre à cinq fois plus

chez les pectens; cinq fois chez les moules;
4" Chez les gastéropodes, résultais analogues. Pas d'autre organe réellement riche

en fer que le foie. La quantité de fer du foie est entre cinq et six fois plus considérable

que celle du corps, à poids égal;

o" La proportion du fer du foie est indépendante du jeune et de l'alimentation, de la

richesse en métal du milieu ambiant, de l'habitat terrestre ou marin, c'est-à-dire, en

général, de toutes les circonstances extérieures et contingentes;

&" Elle paraît dépendre, au contraire, des conditions physiologiques : 1° en premier

lieu, de la période génitale et de formation des œufs : mais ce point exige de nouvelles

recherches; 2" en second lieu, de la formation de la coquille chez l'escargot. DASTUEet Ko-

hEscu ont vu, en effet, que la coquille contient de fortes proportions de fer et les mêmes
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pigments qui existent dans lo tissu hépatique; inversement le foie renferme, à la

période de croissance, des quantités notables de métaux alcalino-terreux ;
3" enfin et

surtout, le fer liépatitiue passe dans la sécrétion du foie. Chez l'escargot en hibernation,

on peut obtenir la sécrétion hépatique pure. On s'assure qu'elle contient du fer en pro-

portion au moins égale à celle du tissu hépatique, comme chez les mammifères. Elle

contient aussi un pigment remarquable, plus ou moins analogue à la bilirubine des

mammifères {hélicornbine).

53. Fonction martiale du foie. — On retrouve donc, chez les invertébrés, les mêmes
faits que chez les mammifères. Ils sont généraux. Ils établissent brièvement que le foie

des animaux (organe hépatique, hépato-pancréas) remplit une fonction spéciale relati-

vement au fer de l'organisme. — C'est l'organe ferrugineux par excellence. 11 fixe des

quantités de fer considérables, par rapport à toutes les autres parties de l'économie.

Cette teneur en fer est indépendante des circonstances extérieures; elle ne suit pas les

variations de la richesse en fer du milieu ambiant; elle n'est pas influencée davantage par

les variations les plus étendues du fer alimentaire (jeûne, hibernation). Elle l'est, au con-

traire, par les conditions physiologiques qui la font varier entre des limites assez écartées.

Le fer hépatique n'est donc pas un élément accidentel, dont l'existence dans le foie

serait la simple conséquence de sa présence banale dans le milieu extérieur. Il résulte

d'une intervention vitale et est destiné h exercer une action physiologique. Il subvient,

en cas de besoins, aux dépenses et à la disette du reste de l'organisme. Enfin, il est

destiné à s'éliminer partiellement par la sécrétion externe du foie (bile, liquide hépato-

pancréatique).

Ces faits établissent l'existence d'un mécanisme physiologique qui exige un nom
approprié et réclame une étude spéciale. C'est ce que l'on a appelé la fonction martiale du

foie (Dastre).

54. Superposition, chez les mammifères, à la fonction martiale, des fonctions hématoly-

tiques et hématopoiétiques du foie. — Chez les mammifères, les fonctions hématiques du

foie (hématolyse, hématopoièse)ont masqué longtemps la fonction martiale.

Il y a entre le fer du foie et le fer du sang, chez ces animaux, des relations qui ont

été transformées, par extension abusive, en lien de dépendance absolue. On a enseigné

que le fer était dans le foie par le sang et pour le saw/. On a cru qu'il se produit dans

le foie une destruction des globules (hématolyse) ou tout au moins un- remaniement de

leur matière colorante, l'hémoglobine, dont le terme définitif est le dépôt sur place du

fer de la molécule hémoglobine et la formation des pigments de la bile aux dépens des

éléments restants de celte molécule. Le dépôt hépatique est une réserve où l'organisme

semble puiser pour constituer le fer circulant ou le reconstituer à la suite de grandes

pertes (hémorrhagies profuses). On voit alors, en effet, le dépôt hépatique subir une

forte diminution.

La provision de fer augmente, au contraire, dans toutes les circonstances où il peut

arriver au foie un excès de la matière colorante sanguine (Quincke, 1880; (^lœveke, 1883);

lorsque, par exemple, un poison, un virus ou une substance étrangère ont détruit dans

les vaisseaux mêmes une partie des globules sanguins; ou lorsqu'il y a eu introduction

artificielle du sang ou de pigment sanguin étranger.

Ce sont Icà des faits qui intéressent au plus haut degré la physiologie. Ils font aper-

cevoir une relation entre le fonctionnement du foie et l'évolution du sang: ils établissent

un lien qui rattache au pigment sanguin les pigments biliaires, et par ceux-ci, ultérieu-

rement, les pigments urinaires.

Ces utiles notions ont détourné de chercher au fer hépatique, ou tout au moins à une

partie de ce fer, un autre rôle que celui qui s'offrait avec tant d'évidence, c'est-à-dire le

rôle de témoin des mutations de l'hémoglobine et de réserve pour la reconstitution de

ce pigment sanguin. Ce que l'on apprenait de la fonction hématique du foïe dissimulait la

fonction martiale proprement dite.

L'étude des invertébrés a remis les choses au point. Elle a montré que le fer avait

autre chose à faire dans le foie que d'alimenter l'hémoglobine, laquelle fait défaut chez

ces animaux. Son rôle est plus général; il n'est pas seulement hématique. L'universalité

du fer hépatique, l'identité de forme sous laquelle il se présente lui assignent une raison

d'être universelle et une fonction commune.
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I.t' rùle fomlionnel <lu fer htipatiquo u't.'st donc pas doulfux. F,a fonction martiale

existe. On sait qu'elle ne consiste pas dans l'héniatolyse et dans riiéinatopoièse. Elle inter-

vient dans le fonctionnement cliiniique du foie. Nous ne connaissons d'elle fermement

que la nécessité de son existence et son intervention dans la chimie du foie.

Pour la préciser plus exactement, nous n'avons plus qu'une hypothèse. D'aprt-s cette

hypothèse que nous avons rendue vraiseinblahie ; ce serait une fonction d'oxi/dation

(voir n" 13 de cet article et articit; Foie). Klie consisterait en uin; combustion lente où le

fer jouerait le yole de traiisporlew d'oxygène.

55. Fer dans la rate. — La rate des animaux, à la naissance, est toujours pauvrt; en

fer (Lai'K HLK'.

L'idée contraire, que la rate est riche en fer, est un préjugé courant. Klle repose sur

des constatations patholop:iques de Nasse (1873) trouvant des quantités considérables

de fer dans la rate de vieux chevaux. Elle s'appuie aussi sur quelques analyses physio-

logiques de rate de chien, par exemple sur celles de Picakd et Malassez (1874), qui ont

donné des chillVes certainement exagérés.

Nasse a trouvé des rates farcies de granulations ferrugineuses, qu'il considérait

comme de l'oxyde ferrique (uni à de l'albumine et à de l'acide phosphorique) et qu'il

regardait comme provenant de la destruction des globules rouges. Ces vues sont exactes,

mais elles n'ont été justifiées entièrement que par la suite. La destruction des globules

rouges en totalité, dans le sang, amène en effet le dépôt dans la rate de granulations

d'hydrate ferrique 2Fe-0', 311-0 (rubigine de Lacicque). Les dépôts de ce genre ont été

constatés fréquemment par des léaclions inicrochimiques : les dosages sont plus rares-

Nasse a signalé un cas oîi la proportion de fer était de y p. 100 du poids sec. Rose.\stei.\

(1877) a constaté une teneur de 4o dix-millièmes du poids frais.

Ce sont là des cas exceptionnels, pathologiques.

a. Précautions du dosage. — Les dosages à l'état physiologique exigent des précautions.

Il faut évaluer le /"er propre de l'organe, débarrassé bien entendu du sang. Or, il est impos-

sible de laver la rate de manière à éliminer le sang. Ne pouvant le chasser, il faut donc

en tenir compte. D'ailleurs la situation est la même pour un organe quelconque, toutes

les fois que le lavage en est impossible par suite des circonstances, parce qu'il y a des

caillots, ou parce que l'on dispose de pièces anatomiques privées de leurs connexions

vasculaires. Dans tous ces cas il faut défalquer le fer du sang. On l'évalue et on le

retranche du fer total, fourni par l'analyse.

Dans ce but, on fait macérer un certain poids, 5 à 10 grammes, de l'organe broyé avec

du sable : on épuise l'organe avec de l'eau distillée, additionnée d'une goutte d'ammo-
niaque. On a ainsi un certain volume que l'on mesure, de sang laqué; toute l'hémoylo-

bine est en solution transparente. On peut évaluer le fer de ce sang par le dosage colo-

rimétrique de l'hémoglobine. Dans un godet du colorimètre se trouve un disque étalon

de verre coloré dont la valeur en hémoglobine a été lixèe une fois pour toutes pour le

sang d'un animal déterminé). On sait, par exemple, qu'une épaisseur e de sang dilué au

1/50* fournit la nuance du disque étalon. On a analysé ce sang au point de vue du fer

et l'on sait que 1 gramme contient 3 milligrammes.

On a tout ce qu'il faut pour connaître la quantité de fer du liquide de lavage, sans

avoir besoin de supposer connue la composition de l'hémoglobine en fer. On introduira

un volume déterminé dans le colorimètre. On amènera l'égalité de teintes avec le verre

étalon. On mesurera la hauteur e' de la colonne colorée.

On peut déduire de là, la quantité de fer du sang contenu dans l'organe et le défal-

quer de la quantité totale fournie par l'analyse.

Résultats : 1° Les analyses ont fourni les x'ésultats suivants :

Animaux (idulies : Chez l'homme. . . 4,6 ) ,^ to-a- > n- i „„ i <• „•,
^y' • (OïDTMANX, 18o0 en dix-milhemes du pouls Irais.

.Staiiel, 1881)
0,6

Chez le chien ... 3,0 Moyenne 3,9. Lapicqi.e.

il 8,0

Chez le bœuf ... 9,0 (KrugeR/ nombre assez fixe.
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"2° Ces nombres sont supérieurs à ceux que l'on trouve à la naissance et dans les pre-

miers temps de la vie. A cette période les quantités du fer propre sont faibles ou nulles.

Exemples. — Fœtus humains 0,4 j ,.o,,- ., >

.-,',.
I (189 i, Guillemonat)

;i zM ]

^

James chiens, moyenne .... 1,4

11

8 jours. . 1,9

10 jours. . 2,2 (Laticque)

15 jours. . \,1

1 mois. . 1,5

Jeunes porcs. ... de 5 à 8 semaines :

, ,' (Lapicque)
a 1,6 )

Veaux 0,9
„ ,, , Krugkr, 1890)
0,12 ' '

Si l'on tient compte de ce que ces rates sont, le plus souvent, analysées avec leur sang,

on voit que l'organe lui-même ne contient qu'une quantité de fer insignifiante.

30 11 y a des espèces chez lesquelles le fer s'accumule dans la rate avec l'âge. Le che-

val est du nombre (Nasse).

Dans l'espèce humaine cet accroissement ne s'observe pas.

Lapicque a trouvé, de 20 à 40 ans. . . 3,9

de 40 àJ60 ans ... 2^9

4" Variations pathologiques. — 11 y a de fortes teneurs en fer, d'origine pathologique;

par exemple, chez les tuberculeux et chez les brightiques.

En résumé les observations conduisent aux conclusions suivantes :

1° Faible teneur en fer de la rate au moment de la naissance.

2° Augmentation de cette teneur avec l'âge (irrégulièrement).

.3° Augmentation dans certains états pathologiques, particulièrement quand il y a

destruction des globules l'ouges en totalité.

56. Fer dans les autres tissus. — H y a dans la science un certain nombre de déter-

minations du fer dans d'autres organes. Les quantités trouvées oscillent de à 2 dix-

millièmes :

Exemples. — Thyroïde (chien). , . 0.9
^

à 24
I

Amygdales (chien). . 1,1

Ce sont les chilFres généraux pour la totalité de l'organisme : 1 à 2 dix-millièmes du

poids frais.

57. Fer chez les invertébrés. — On a dit plus haut que le fer existait cbez les inver-

tébrés et que le foie (organe hépatique, hépato-pancréas) de ces animaux possédait, en

particulier, une faculté de fixation élective pour le fer (Dastre). Le reste du corps con-

tient 2b fois moins de fer, à poids égal, que le foie, chez les céphalopodes (poulpe,

seiche, calmar; S à 6 fois moins chez les huîtres, les coquilles de Saint-Jacques, les

escargots; fois moins chez les moules; quatre fois moins, chez le homard, que chez

cet animal le muscle en contient cependant une quantité appréciable, les autres tissus,

sauf les œufs, en contenant seulement des traces.

Cette faculté de fixation élective que le foie possède pour le fer, il ne la possède pas

pour d'autres métaux au même degré. Par exemple il ne la manifeste pas normalement

pour le cuivre. Le sang de beaucoup d'invertébrés, mollusques et crustacés, est riche en

cuivre (hémocyanine) d'après tous les auteurs. Nous avons constaté que le tissu hépa-

tique n'en contient pas sensiblement.

Le fer qui s'accumule dans le foie n'y est pas cependant immobilisé. Il se dépense et

se renouvelle. Il se dépense par la sécrétion biliaire, qui l'entraîne au dehois, et par la

constitution de la coquille qui en contient des quantités notables, comme nous l'indi-

querons tout à l'heure. Il se renouvelle évidemment par l'apport sanguin.

Il en résulte que le foie prend au sang du mollusque l'inlinie quantité de fer que
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celui-ci cli;iriit', ijuaiitih'' <|ui est iiiappicciaidc en l'IlVl, dans les conditions normales, et

qui ne devient appu-ciaUle dans le foie ipie par son aei-unnilation intime, et (pi"au contraire

le ini^rno ioic leliisc It^ cuivre qui existe dans ce san;,' en (luanlitr; notable.

On voit par là (Dasthe) que le foie se dislinf,Mie des antres or;ianes au point de vac

du ter, comnie le fer se distinfiue dfs autres métaux au point de vue du foie.

58. Conclusion générale. — l.a signitlcation de toute cette élude sur la statistique du
1er dans récononiie (ïst donc celle-ci : Le tissu hépatique a la faculté de lixer le fer cir-

culant beaucoup plus énergiciuemeut que les autres tissus. Il possède à un de^ré [dus

éminent une propriété universelle, celle de retenir le fer, comme il possède déjà celle

de retenir Us iiydrates do carbone pour former le glycosène. La cellule hépatique se

disi influe des autres éléments cellulaires par le degré de son avidité pour les composé»

ferrugineux charriés normalement par le sang. Les raisons de cette avidité nous échap-

pent. C'est peut-être que la cellule hépatique contient plus abondamment que d'autre»

tissus une substance (nucléo-albumine, combinaison protéosique, etc.) capable de fixer

les composés ferrugineux.

§ IX. — Voies d'élimination du fer.

L'élimination du fer a été étudiée chez les mammifères. La sortie du métal se fait

par trois voies principales : la voie rénale, — l'urine en emporte des quantités extrême-

ment minimes ;
— la voie hépatique, — la bile eu enlève des proportions très faibles^

aussi; — la voie intestinale, — les fèces forment la principale voie d'excrétion; et, enfin^

par les proiliu^lions épidermiques caduques.

59. Élimination rénale. Fer de Turine. — L'urine normale ne contient que des traces

impondérables de fer. Contrairement cà ce qui arrive généralement pour les substances

minérales, les composés ferrugineux normaux ne sont point éliminés par le rein. La

méthode habituelle de l'analyse des urines ne peut renseigner ni sur l'absorption, ni sur

les mutations du fer.

L'urine contient cependant du fer. Les cendres de l'urine donnent, en effet, toutes-

les réactions caractéristiques. Toutefois, additionnée de sulfhydrate d'ammoniaque,

elle ne donne jamais de précipité, ni de coloration noire. C'est sans doute que la petite

quantité du métal qui y existe s'y trouve à l'état dissimulé, à l'état de combinaisoa

organique, vraisemblablement colorée.

Un certain nombre d'auteurs n'admettent point la présence du fer dans l'urine

(Maly). Soci.N (1891) trouve seulement des traces impondérables. Damaskin (1891) donne
OinuiiBr^5

à,
imiiiigr^g pour la quantité de fer éliminé en vingt-quatre heures. Dans aucune

des urines examinées par Lapicque, la proportion ne montait à 1/2 milligramme par litre.

Cependant quelques auteurs ont donné des ehilîres plus élevés. Ew. Hamburc.er (1876)

a indiqué 10 à 13 milligrammes par vingt-quatre heures dans l'espèce humaine; chez le

chien (8 kilog.), il admet 3™"'-', 6. 11 a été probablement vii-time de l'erreur de dosage

que comporte la méthode de iMaikîueritte, du permanganate, lorsqu'on l'applique à des

quantités trop faibles. Quelque faible que soit la quantité de fer au-dessous de 0'°'"'5'-,7,

la méthode au permanganate donne toujours ce chiffre. Ivo Novi a donné aussi des

chiffres trop élevés (21 à il> dix-millièmes).

Le fer de l'hémoglobine ne paraît pas dans les urines. S'il en existe une petite quantité

dans le plasma, le rein ne l'élimine que d'une façon insensible. Mais ou peut forcer la

dose artiticieilement, et chercher si l'urine en contient alors. C'est ce qu'a fait Jacoby

(Strasbourg, 1887-1891). 11 a injecté dans les veines le fer à l'état de sel double alcalin

soluble dans le sang (citrate de fer ammoniacal à .'i p. lOOj. Il a vu que l'urine n'ien

entraînait qu'une portion extrêmement faible. Que devient ce fer? Evidemment il se fixe

dans les tissus (foie), ou il s'élimine par ailleurs.

60. Élimination par la bile. — La bile élimine du fer. Elle en contient normale-

ment à un état inconnu (phosphate de fer?).

Ou a analysé le liquide biliaire, en vue de fixer la composition. Les premières déter-

minations ont donné des chiffres trop forts. De telle sorte que les physiologistes, depuis

Lehmann (18;j3), ont eu une tendance à exagérer l'importance de l'excrétion du fer par
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la bile. Quelques-uns ont été amenés aussi à considérer, à tort, l'excrétion biliaire

comme la voie principale d'élimination du fer de l'organisme.

Hoppe-Seyler, dans des échantillons de bile humaine trouvait des proportions de fer

variant du simple au décuple autour du chillre de G milligrammes par 100 c. c. de bile.

YouNG (1871) trouvait de 3 milligrammes à 10 milligrammes. Dastre, qui a repris ces

déterminations en 1890, a trouvé O'-'^'^s^O en moyeime pour 100 c. c. chez le chien {De

Vélimmntion du fer par la bile. A. de P., janvier 1891, 1.30j.

Voici ses conclusions :

1" La proportion du fer de la bile est très variable. En moyenne elle est de 0'"'"'^'''9

pour 100 c. c. de bile.

Mais il faut être prévenu que les écarts sont très notables et peuvent atteindre les

proportions du simple au triple.

Ces variations ne dépendent pas seulement de la quantité d'eau, car elles apparaissent

même pour les résidus secs. C'est ainsi, par exemple, que la bile d'un certain jour avec
un résidu sec de 10s^^.') ne contenait que2'°'"'ef,22 de fer, tandis que celle d'un jour anté-

rieur en contenait 3'"'"'e>',20 avec un résidu de 88^17 seulement.
2" L'excrétion de fer par la bile présente d'assez grandes irrégularités; d'un jour à

l'autre, les variations peuvent atteindre du simple au double, et davantage.
3° Ces irrégularités correspondant à une alimentation régulière et exactement

rationnée, il faut en conclure que le fer hépatique ne dépend pas directement des condi-

tions alimentaires, contrairement à l'opinion de divers auteurs (Ivo Novi).

4" La quantité moyenne de fer excrétée pendant les vingt-quatre heures, par un chien

du poids de 25 kilogrammes, est de 2"''"'g'',34, soit 0'"'"'s>-,09 par jour et par kilogramme
d'animal.

Ce dernier chiffre est notablement inférieur à ceux qui ont été précédemment donnés
et qui sont réunis dans le tableau suivant :

gUANTITK DE KER
en milligrammes

excrété ea

EXPÉRIMENTATEURS. 24 heures par

kilofr. d'animal

(chienj.

Kunkel(1876) 1 000 ;i i 500

Ivo Novi (1890) 0,380

E. W. Hamburger 1880) maximum. 0,140

Dastre (1891) 0,090

Depuis lors un travail de Anselm (1892) a abaissé encore le chilïre à 0,038.

61. Élimination par l'intestin. — La voie principale de l'élimination du fer, c'est la

muqueuse intestinale.

La première question est de savoir quelle quantité de fer est, en moyenne, éliminée

journellement par cette voie.

La question a été examinée chez l'homme.
A. MAYiER (Dorpat, 1850) a dosé le fer dans les matières fécales de l'homme. Il a

trouvé 20 milligrammes par 24 heures. Stockma.xn et Grieg donnent un chiffre trop faible,

7 milligrammes en moyenne. Lapicuue a retrouvé le cliin're de .\1eyer. — On peut donc
dire que la quantité de fer éliminé par le tube digestif de Vhomme en 2i heures est d'environ

20 à 30 milligrammes.

La question se pose alors de savoir quelle part, sur ces 20 à 30 milligrammes, revient

au fer contenu dans les aliments et non absorbé {fer résiduel) et quelle part au fer excré-

mentiliel, c'est-à-dire rejeté après absorption et assimilation organique.
Il n'est pas douteux qu'une partie de ce fer est réellement excrémentitielle et pro-

vient de la désassimilation physiologique.

Expériences de Fritz Voit. Le fer est excrété par la paroi intestinale. — La preuve en

est fournie par l'expérience de Fritz Voit (1892). Cette expérience consiste à prati-

quer l'anneau d'IlERUA.xN.

On séquestre une anse intestinale et on rétablit la continuité de linteslin, cette anse

exclue. Après l'avoir lavée, on referme cette anse sur elle-même de manière que la con-
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liiiuilt' du caiiiil soit conservée, et que celle-ci forme une sorle de toie creux. Le tout est

replacé dans la cavil*; alidoiiiiimle.

L'anse so remplit de la sécrétion intestinale; on peut l'étudier à l'exclusion de tout

résidu alimentaire. Le chien est saciifié du 20'' au 22'' jour.

Fritz Voit a trouvé que la sécrétion intestinale pure est très riche en fer. Klle con-

tient, en moyenne, 0, 10 de fer pour 100 du poids sec de la sécrétion. 1 jjtramme de sécré-

tion sèche donnait 1™"''B'",6 de fer : (pianlité considérahle. L'élimination par décimètre

carré de surface intestinale vaiierail de 0"''"'^^'',r) à 0°'"''''%{) en viiij.'l-(jiiatre heures.

Le fait de l'élimination du fer jiar l'intestin est mis hors de doute. Mais les conditions

de l'expérience sont trop particulières pour que les quantités ohseivées ici puissent être

transportées, sans autre précaution, à l'état physiologique normal. L'expérience de Voit

a été véritiée et doit être considérée comme exacte. Elle établit réliminalion intestinale

du fer; mais elle n'a pas de signification quautitative.

D'autres faits déposent en faveur de cette élimination intestinale du fer;

1" Les expériences classiques de FoasxEn sur l'inanition minérale, révélant l'excrétion

fécale, pour des périodes de 2t) jours et 36 jours, d'un poids de fer notablement supérieur

à celui qui avaii rtc iiigcir, fait observé aussi par Uiktl (lH7o) par Gotlikh (I89IJ et par

SociN. — Ces résultats ne doivent être acceptés que sous le bénéfice des observations

déjà faites relativement aux analyses du fer.

2° Bi'ciiuKiM et Maykh ayant injecté une solution de sel de fer dans la jugulaire d'un

animal, trouvèrent, quelques heures plus tard, la muqueuse intestinale recouverte d'une

sécrétion où l'oxyde de fer était abondant. — Cl. Hernard. injectant dans les veines d'un

chien du lactate de fer et du ferrocyanure de potassium, retrouve le fer (coloration bleu

de Prusse) à la surface de l'estomac. — Gotlieb confirme l'élimination du fer par la

muqueuse gastrique. — Bunge déclare le suc gastrique riche en fer.

.1° Récemment (1899) Gimllemonat a constaté que le inéconium du fœtus contient

toujours du fer (environ O'"'"'!î'',o chez l'homme).

Le fait de l'élimination excrémentitielle du fer par l'intestin étant mis hors de doute,

il reste à savoir comment se fait cette excrétion. Est-ce par sécrétion, c'est-à-dire par

entraînement avec les liquides sécrétés par la paroi intestinale? Est-ce par desqua-

mation intestinale? II est vraisemblable que les deux mécanismes interviennent.

C. ScuMiDT (1852), cité par Bunge, a trouvé dans l'épithélium intestinal séché une quantité

de fer comparable à celle de l'hémoglobine, ou même supérieure (4"""'S'',6 par gramme).

Indépendamment des productions épidermiques caduques, poils, ongles, qui sont

considérés comme contenant un peu de fer, on voit, en résumé, que les composés de ce

métal sont l'objet d'une élimination constante par les trois voies : du rein, qui en

rejette extrêmement peu, — environ 1 milligramme, par jour, chez l'homme; — du foie,

qui en rejette un peu plus, avec la bile, soit o milligrammes, par jour; — enfin de

l'intestin qui, par sa sécrétion en entraîne au dehors, avec les fèces, une quantité beau-

coup plus grande, que nous pouvons estimer à 25 milligrammes. — C'est donc une

élimination quotidienne de 31 milligrammes de fer (ces nombres, particulièrement le

dernier, étant seulement plus ou moins approximatifs). Cette élimination est indépen-

dante de l'absorption alimentaire; elle est, en un mot, excrémentitielle.

62. Élimination par les leucocytes. — Il est bien entendu que cette excrétion normale

peut se trouver augmentée dans certaines circonstances d'ordre plus ou moins patholo-

gique, lorsque, par exemple, à la suite d'hémorragies internes ou de vastes destructions

de sang, ou d'altérations qui libèrent l'hémoglobine, la quantité de fer usé s'élève consi-

dérablement. Dans ce cas, les globules blancs, les leucocytes, interviendraient dans le

transport. Ils phagocyteraient les éléments globulaires altérés du sang et les amène-
raient ainsi à l'intestin. Ou encore, selon Samoilofk et Lu'Sky (1803), ils se chargeraient

du composé ferrugineux à l'état solide, dans le foie ou les autres organes ferrugineux,

pour le déverser dans l'intestin. Ce serait là une forme de charroi auxiliaire.

63. Élimination du fer chez les invertébrés. — Les faits précédents relatifs à l'existence

du fer dans les organes ont été vérifiés chez les invertébrés (Dastre et Floresco, 1899).

Ces physiologistes ont montré chez l'escargot, par exemple, l'élimination du fer par

la bile. Celle-ci est aussi riche que celle des mammifères.
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De plus, les glandes du test en éliminent aussi une proportion notable qui se retrouve

dans la coquille. Il est possible, à cet égard, de considérer la coquille comme une sorte

d'annexé du foie. On y trouve le fer au même état que dans le foie. (Dastre et Floresco,

Recherches aur les matières colorantes de la bile et du foie, n" 114, p.. 180.) On voit le fer

augmenter en même temps, d'ailleuis, que les sels alcalins-terreux, dans le foie et dans
la coquille; par exemple lorsque l'animal sort du sommeil hivernal, pour entrer dans la

période d'activité ou d'accroissement. — On pourrait comparer cette élimination cochléaire

du fer, chez les mollusques à coquille à l'élimination épithéliale des verLébrés (poils, ongles).

§ X. — Absorption du fer.

Le fer, d'après ce qui précède, n'est pas un élément fixe, invariable. Son excrétion

a pour contre-partie nécessaire une absorption qui rétablit l'équilibre et complète le

cycle biologique de cet élément. Il faut examiner, luainteiiant, celte absorption du fer

venant de l'extérieur (aliment, médicament, composé introduit dans un but d'expérimen-
tation) : il faut en indiquer les conditions, les circonstances et la valeur.

64. Indépendance du fer des organes vis-à-vis du fer des aliments. — Le premier
point à signaler, c'est que l'abondance du fer dans l'organisme et dans le foie en j)articu-

. lier, n'est pas oi rapport rigoureux avtc son abondance dans le milieu extérieur ou dans le

milieu alimentaire. Le fait a été mis en évidence chez les mammifères.
La même constatation à été faite, plus nettement encore, chez les invertébrés.

Les escargots, pendaut l'iiivernation, sont soumis à un jeûne absolu et prolongé : leur

vie est très atténuée; le foie contient à peu près autant de fer qu'à l'automne, dans une
période encore active, ou au printemps, alors que l'animal s'alimente depuis plus d'un

mois. Le résultat s'est montré sensiblement le même lorsque l'on mêlait à l'alimentation

din'érents sels de fer (sauf un cas où le fer était présenté sous forme de l'espèce de protéo-

sale de fer, appelé ferrine) (Dastre et Floresco, loc. cit., 162).

Le fer contenu dans les aliments, quoique soluble, paraît peu absorbé, en général.

Cette indépendance relative du fer de l'alimenlation et du fer fixé dans les organes

est admise, comme une vérité démontrée, parles physiologistes. La démonstration n'en

est cependant pas à l'abri de tout reproche. Elle a été donnée par E. W. Hamburger et

conlirmée par Bunge. Il résulterait des expériences de ces physiologistes, rapprochées

de beaucoup d'autres faits d'observation, qu'il y a lieu de distinguer deux espèces de

composés ferrugineux, pour lesquels la capacité absorbante de l'intestin ou des organes

est très dilférente : les composés salins (sels de fer) seraient inassimilables; certains

composés particulier, à fer dissimulé, seraient seuls absorbables. Les composés banals

du fer (sels de fer) ne sont pas absorbés, quoique solubles, par la muqueuse intestinale

et celle-ci ne livre passage qu'à des composés particuliers et rares, seuls absorbables

(fer organique).

La muqueuse intestinale serait donc rebelle à l'absorption des composés banals du

fei', pour lesquels elle forme une barrière à peu près infranchissable; elle serait, au con-

traire, pénétrablft à certains composés, rares dans le milieu alimentaire et à peu près

absents du milieu ambiant. C'est par suite de cette circonstance que le fer hépatique

serait indépendant dans une très large mesure des contingences extérieures.

65. Non-absorption des composés du manganèse. — La non-absorption des sels de fer

par le tube digestif ne peut pas être regardée comme une vérité entièrement démon-
trée. Elle est seulement rendue vraisemblable par divers arguments. Parmi ces argu-

ments nous signalerons d'abord la manière dont se composent les sels de manganèse qui

ont de grandes analogies au point de vue chimique avec les sels de fer.

a. Ingestion. — Kobert (1883) et Cahn (1884) ont montré que les sels de manganèse
introduits dans le tube digestif ne sont pas absorbés. Après l'administration prolongée de

ces sels, on n'en trouve point de trace dans l'urine, ni dans aucun organe : la paroi intes-

tinale elle-même n'en est pas imprégnée. Le tube digestif ne se laisse pas traverser par

les sels de manganèse, tant que le revêtement épilhélial est intact.

6. Injection. — Contre-partie : Cahn injecte dans les veines, chez le lapin, une solu-

tion d'un sel de manganèse. Il en retrouve des quantités notables dans les urines et dans

la cavité même de l'intestin. Le métal est donc excrété par les urines, faiblement : il

l'est abondamment par l'intestin.
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On peut saisir son passap^e à travers la paioi de rintfstin. En effet, si on lave le tube

diLTi'slir et <|u'on le di'-hai rasso de tout le sanu (|u'il conlit;nl, la rin-iilation artificielle de

solntion idiysioloj^iqiif, on retrouve dans la paroi dcH'inleslin nit'^tne une quantité notable

de manganèse (jui était précisément en train d'Atie éliminé.

La précision des analyses du manganèse exclut toute possibilité d'erreur.

l^es choses se passent donc comme si la paroi intestinale était imperméable aux pré-

parations du manganèse tendant à pénétrer du dehois au dedans; mais, au contraire,

perméable à ces piéparations du dedans au dehors. Ou, encore, on peut employer une

autre formule qui ne sera qu'une manière d'c'-iioncf'r les faits et de les lixer dans la

mémoire. On peut dire que les choses se passent comme .sj la paroi de l'in fcâlin jouissait,

par rapporl an mangani'ae.d'mie sorte de faculU^ d'orientation qui lui permettrait de dirùjer

le composé ferrugineux du dedans au dehors {élimination) et s'opposerait au passage du

dehors au dedans [absorption).

66. Non-absorption des composés salins du fer (Fer minéral). — Il en serait de même
pour le fer ou du moins pour les composés salins du l'er, pour ce que l'on a appelé le

fer minéral.

Les médecins qui admettent comme une vérité empirique la vertu curative du fer

dans la chlorose et dans diverses anémies et qui l'administrent à l'état de composés

salins, croient fermement établi que les préparations ferrugineuses sont absorbées, puis-

qu'elles sont efficaces.

Expérience de Hambif^ger. — Les physiologistes ont contesté que ces préparations

fussent absorbées. Claude Beu.n.xro, le premier, avait appelé l'attention sur ce point. Mais

ce sont les expériences de E. W. H.xmbukger (1878) qui parurent trancher la question.

Le type de l'expérience est le suivant : dans une première période, un chien reçoit

une ration fixe, analysée au point de vue du fer. On dose le fer dans les excréta.

Dans une seconde période, on ajoute à la ration fixe du sulfate ferreux. On analyse

de même les excréta. On constate une très légère augmentation de la quantité éliminée

par les urines. Le reste a été trouvé presque intégralement dans les fèces et la bile. La

conclusion brute, c'est que l'absorption existe, mais qu'elle est insignifiante.

On objecte à cette expérience que les différences trouvées rentrent dans les limites des

erreurs d'expérience et que, par conséquent, l'absorption n'est pas prouvée. L'expérience,

interprétée, comporte donc deux conclusions: l'absorption est très faible ou n'existe pas.

C'est entre ces deux alternatives qu'il faut décider. L'impression produite par les essais

de Hamburger est en faveur de la seconde alternative; c'est que l'absortion du sulfate

ferreux n'existe pas (Bunge).

Voici les chiffres d'une de ces expériences :

Chien de 8 kilogs. Dans la première période, de 12 jours, l'animal reçoit quotidienne-

ment 300 grammes de viande contenant 15 milligrammes de fer : soit, en tout, 180 milli-

grammes de fer. L'analyse en fait retrouver 176'"""e%o; soit IS^'^'^Sa dans la bile,

3^miiiigr 4 (jans l'urine, 1.36™'"'e'',3 dans les fèces. L'absorption normale est donc insi-

gnifiante ou compensée (3'"'"'^^o en 12 jours).

Dans la seconde période, de 9 jours, on ajoute à la ration quotidienne de 300 grammes

de viande, 49 milligrammes d'une solution de sulfate ferreux, soit en tout 441 milli-

grammes. L'urine qui, dans la première période, éliminait par jour 3™'"''''"",6 de fer,

élimine la même quantité pendant les 6 premiers jours du régime ferrugineux, puis éli-

mine o™'"'*?', 6 dans les trois suivants et encore r)'"'"''?'",6, dans les trois jours qui succèdent

à cette période. Il y aurait donc eu inlluence du régime du fer manifestée seulement au

bout de 6 jours, prolongée au delà pendant trois jours, et se traduisant, en définitive, par

l'élimination urinaire de 12 milligrammes sur 63G ingérés (à savoir 441 milligrammes

sous forme de sulfate et 195 avec la viande).

En dehors des expériences de Hamburger, qui sont un premier argument sérieux

contre l'absorption des sels de fer, il y en a d'autres. Le second, c'est l'analogie des sels

de fer avec les sels de manganèse, qui, eux, ne sont pas absorbés (Cahn). Le troisième

c'est que l'absorption de quantités assez fortes de sels de fer ne provoque pas d'empoi-

sonnement. Celui-ci ne manquerait point de se produire si les sels de fer étaient alisorbés

et passaient dans le sang. On sait, en etîet, qu'injectés dans les vaisseaux, ces sels

provoquent des accidents toxiques. Ces accidents consistent en un abaissement considé-
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rable de la pression sanguine; des symptômes de néphrite; des ordres de la motricité

volontaire dus à une paralysie d'origine centrale; des accidents divers du tube digestif

analogues à ceux que déterminent l'arsenic et et l'antimoine (Meyer et Williams, 1880;

KoBERT, 1883). Uien de pareil ne s'observe après l'administration des sels de fer par la

voie gastrique.

67. Sort des sels de fer (fer minéral) dans l'intestin. — Que deviennent les sels de fer

introduits par ingestion dans le tube digestif?

Quels qu'ils soient, sels minéraux, sels à acides organiques, albuminates de fer, ils

sont tous transformés par le suc gastrique en chlorure et perchlorure de fer. A. cet égard,

il importe peu sous quelle forme on administre le fer; le résultat est toujours le même,
quelque préparation que Ton ait employée. Il ne pourrait être différent que si le sel de

fer était, pendant son séjour dans l'estomac, protégé contre l'acide gastrique (par un
enrobage de gomme, ou par un mélange d'autres substances).

Une fois arrivés dans l'intestin, les chlorure et perchlorure de fer fournissent de

l'oxyde ferrique et du carbonate ferreux. La réaction alcaline du contenu intestinal

(carbonate de soude) transforme le perchlorure en oxyde ferriejue qui ne précipite pas et

reste dissous à la faveur des substances organiques; le chlorure fournit du carbonate fer-

reux soluble également dans l'acide carbonique et les matières organiques (Bunge). Ces

composés solubles ne sont pas absorbés. Ce n'est pas l'insolubilité qui, ici, explique

l'incapacité d'absorption. C'est quelque autre raison, mal démêlée, dans ce cas comme
dans le cas des sels de manganèse.

Ces combinaisons ferrugineuses ne restent pas à cet état d'oxyde et de carljonate fer-

reux tout le long de l'intestin. Il s'y produit des actions réductrices en présence de

combinaisons sulfurées; il s'y développe de l'hydrogène sulfuré : les composés du fer

sont transformés en sulfures.

C'est donc sous forme de sulfures que les sels minéraux du fer, les sels organiques, et

même, d'après Bunge, les combinaisons d'albumine avec l'oxyde ferreux, sont éliminés

avec les fèces.

68. Aliments ferrugineux de nature organique. — Mais, si ces sels de fer, ces composés

ferrugineux ne sont pas absorbés, il faut que d'autres préparations ferrugineuses le soient,

sans quoi l'organisme ne pourrait couvrir les pertes qu'il fait incessamment par les

excrétions biliaire, urinaire et intestinale, ainsi que par la desquamation épidermique. Il

y a donc, nécessairement, des composés ferrugineux absorbables qui servent au ravitaille-

ment du sang et des tissus et qui sont différents des composés salins (fer minéral).

Cette conclusion est obligatoire, dans l'hypothèse où les sels de fer sont absolument

inabsorbables. Mais il suffirait que ces composés fussent seulement un peu absorbés pour

que la conclusion fût en défaut et pour que la perte du fer par excrétion i'ùt couverte. Cette

perte est très faible, en effet, par l'urine : elle est faible par la bile; et quant à la perte

par l'intestin, on n'en sait pas la valeur, puisque dans le fer des fèces on n'a pas pu faire

la part du métal excrété d'avec le métal résiduel, c'est-à-dire contenu dans les résidus

alimentaires et non absorbé. C'est donc, ici encore, la question du peu ou rien qui se

pose. Or elle n'est point résolue; et nous avons vu que les arguments d'HAMBURGEn, de

KoBERT et de Cahn rendaient seulement probable la non-résorption absolue des sels de fer.

Sous le bénéfice de cette réserve, nous accepterons donc l'incapacité alimentaire des

préparations minérales du fer, et par compensation, la capacité alimentaire d'autres

préparations, non minérales. Quelles sont ces préparations? quels sont ces aliments

ferrugineux de nature organique?

69. Fer absorbable du jaune d'œuf. Hématogéne de Bunge. — Bunge a répondu à cette

question. Il a cherché sous quelle Forme le fer était contenu dans le vilellus de l'd'uf

d'oiseau et dans le lait du mammifère.

Le vitellus ne contient pas d'hémoglobine; mais comme, pendant l'incubation,

l'hémoglobine apparaît, sans que rien pénètre du dehors, il faut donc que le fer de

l'hémoglobine existe dans le jaune sous une forme qui se prête aux synthèses vitales.

BuiNGE a constaté que cette combinaison du fer dans le jaune d'(ruf était une nucléo-albu-

mine. Le fer est lié à une nucléine, et cette combinaison elle-même à l'albumine. La

nucléo-albumine ferrugineuse du jaune d'u'uf a reçu le nom d'hcmatoyêne, qui indique

un de ses rôles physiologiques, qui est de servir à la constitution du sang.
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Voici les moyens d'avoir la iiuclt-o-alliuniiiit; teirugineuse el la nuclûine et J'en

vérider les réactions ;

Le jaune d'oîuf est épiiist'' jtar l'alcool et l'étlier. L'extrait éthéré se montre exempt
de fer. — Omuit au résidu de l'extraction, c'est une masse blanche constituant à peu
près le tiers en i)oids du jaune; il est formé de matières aibuminoides. Ce résidu con-

tient le fer, mais pas à l'état de sel. Le réactif de Bu.ndk (alcool clilorliydritjne, (jui eidève

du fer à tous les sels minéraux ou oi';.'aiii(iues et aux albuminatcs, n'en enlève point

immédiatement à ce résidu. — Le résidu du traitement élliéré du vitellus se dissout

facilement dans l'acide clilorhydrique étendu à 1 pour 1000. Dans cette solution, le fer

est dissimulé. — L'acide tannique, l'acide salicylitjue ne donnent point de précipités

colorés bleu ou rouge, mais seulement un préii[)ité blanc.

Le résidu insoluble dans l'étlier, ou le vitellus lui-même, si on les fait digérer comme
le faisait .Miksciikh, dans le suc j^'astricjue faiblement acidifié, s'y dissout en partie. Les

albumiiundes sont peptonisées et séparées des nucléines qui se préi-ipitenl. Le fer est

contenu dans ces nucléines non digérées et insolubles. Il y est combiné et même forte-

ment, car l'alcool clilorhydrique est impuissant à l'enlever. L'acide chlorhydrique aqueux
et plus ou moins concentré l'enlève plus ou moins vite.

La nucléine ferrugineuse est soluble dans l'ammoniaque. — Si l'on essaye la réaction

du ferrocyanure de potassium, elle ne réussit pas, au moins tout de suite. II se fait un
précipité blanc qui ne se colore en iileu que lentement, — Si l'on ajoute du ferricya-

nure et de l'acide clilorhydrique, le précipité reste blanc. — C'est la preuve que le fer se

sépare de la matière organique à l'état d'oxyde ferrique et non d'o.xyde ferreux.

Si l'on ajoute à la solution ammoniacale de la nucléine ferrugineuse une petite quan-
tité de sull'hydrate d'ammoniaque, la réaction du sulfure de fer ne se produit pas, ou du
moins ne se produit qu'au bout de plusieurs heures. D'abord, il n'y a rien; puis une
teinte verte se montre; la coloration noire et opaque tarde jusqu'au lendemain.

L'analyse élémentaire de cette nucléine a donné à Blnge les chifTres suivants : C. 42.

11; H. 6,08; Az. 14,73; S. 0,:i3; Fi. 5,19; Fe. 0,2'J; U. 31,05. — En somme, cette nucléine

ferrugineuse qui contient 0,29 p. 100 de fer est presque aussi riche que l'hémoglobine de
cheval et de chien qui en contiennent 0,33 p. 100.

Les combinaisons ferrugineuses de ce genre sont abondantes dans la plupart des

aliments d'origine animale ou végétale.

70. Absorption des nucléo-albumines ferrugineuses. — Ces composés seraient les sources

du fer de l'organisme : ils constitueraient le fer alimentaire. Ils seraient absorbables. Deux
sortes d'expériences directes sont favorables à cette vue, sans être absolument décisives.

LUes ont été faites par Soci.n, sous la direction de Bunge.

La première consiste à faiie absoiber à des chiens une grande quantité de jaunes

d'œuf et à constater le passage du fer dans les urines.

Dans une expérience, la quantité de fer des jaunes d'œuf fut 0e'',1807. Les excre'-

ments en entraînèrent Os"', 1534. L'urine qui, d'ordinaire, n'en contient que des traces

inappréciables, en fournit 12 milligrammes. — D'autres expériences donnèrent des

résultats paradoxaux (plus de fer recueilli que de fer ingéré).

La seconde série d'épreuves a consisté à alimenter des animaux (souris) avec des

rations exemptes de fer, ou contenant ce métal à différents états. Dans le cas où le métal
était sous forme de nucléo-albumine ferrugineuse, la ration a permis à l'animal de vivre;

dans les autres cas, les animaux ont succombé.

La base de la ration était un gâteau fait avec des matériaux exempts de fer (albumine
du sérum, graisse de lard, sucre, amidon, cellulose). Quelques souris étaient soumises
à ce j-égime. — A d'autres on ajoutait 1 gramme de fer pour 100 grammes du gâteau, et

cela sous la forme de sel (perchlorure), d'hémoglobine, ou du jaune d'œuf. — Dans les

trois premiers cas, les animaux moururent entre le 27'' el le 32' jour. — Seuls les ani-

maux ayant reçu Ihématogène du jaune d'œuf survécurent plus de trois mois.

Une troisième série d'expériences, déposant dans le même sens, a été exécutée par
Dastke et Floresco [loc. cit., p. 102 et 111) sur des invertébrés, sur des escargots. On a

nourri ces animaux de diverses rations pauvres en fer ou exemptes de ce métal, de navets,

de cellulose (papier filtre imbibé de sucre). On ajoutait à ces rations différents sels

de fer, citrates, phosphates, tartrate ou de la ferratine et de la ferrine. C'est seulement
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dans ces derniers cas qu'on a Irouvi- une légère augnieiitalion du fer dans le foie.

71. Sort du fer absorbé. — G. Jacobi (1887-1891) a cherché ce que devenait le ferahsorlté.

A la vérité, il n'avait pas recours à l'absorption vérital)le, naturelle, c'est-à-dire ù celle

qui porte sur ie/'er oj'9'an<V/Mc(nucIéo-albumines ferrugineuse;; et similaires) et qui s'opère

à travers la paroi de l'intestin. Il recourait à un artifice plus ou moins équivalent à ce

procédé naturel. Il introduisait directement dans le sang, par injection intravasculaire,

un sel de fer [fer minéral) : par exemple du tartnite double de fer à réaction neutre.

Au bout de 2 à 3 heures, le fer injecté a disparu du sang. Or, dans le même temps (pre-

mières heures après l'injection) une petite quantité seulement (10 p. 100) du fer injecté

est éliminée par les urines, la bile, ou la sécrétion intestinale. La plus grande partie s'est

déposée dans les tissus : environ 50 p. 100 dans le foie; le reste dans les autres organes,

rate, rein, intestin. Ce dépôt, comme on le voit, est rapide (A. ^l. P., xxviii, 264).

Si l'on conclut de ces conditions expérimentales aux conditions naturelles, on dira

donc que le fer absorbé circule peu de temps dans le sang et se dépose rapidement dans

les organes, particulièrement dans le foie.

72. Cycle biologique du fer. — Au résumé, on a vu que le fer exécutait, dans l'organisme,

un cycle. Il entre par l'intestin sous la forme de composés organiques à fer dissimulé,

tels que nucléo-albumines ferrugineuses, hématogène; il ne pénètre pas à l'état de

sels. Les formes intermédiaires, ferratine, ferrine, protéosates de fer, permettent vrai-

semblablement une absorption plus ou moins parfaite.

Ayant ainsi pénétré, le fer circule peu dans le sang. Il se fixe presque aussitôt dans

les tissus, particulièrement dans le foie. Il y remplit deux espèces de fonctions : en pre-

mier lieu, une fonction martiale, qui est vraisemblablement une fonction d'oxydation; en

second lieu, une fonction hématique, par laquelle il sert à la reconstitution de l'hémoglobine.

Le fer usé s'élimine continuellement par trois voies : urine, bile, fèces, sans comp-
ter les productions épidermiques caduques. La voie intestinale est, de beaucoup, la plus

importante. L'élimination intestinale se fait par les sécrétions de l'intestin, par la des-

quamation épithéliale et par les leucocytes dans le cas où la décharge doit être plus forte.

§ XL — Rôle thérapeutique du fer.

73. Préparations ferrugineuses de l'ancienne médecine. — On a vu que la médecine
ancienne croyait aux vertus médicinales du fer et qu'elle a légué au présent un petit

nombre de préparations ferrugineuses. L'usage des préparations ferrugineuses, de la

médication martiale (Mars était le nom du fer pour les alchimistes et les pliarraacopoles).

date de l'époque la plus recule'e. Mklampe (d'Argosj rendait à Ipiiiclès la vigueur perdue
en faisant éteindre un fer ardent dans le vin que devait boire le héros. Dio^coride, dans
son traité de malii're mcdicale, a recommandé cette préparation qui doit ses propriétés à

un tartiate double de potasse et de fer. L'usage s'en est perpétué au moyen âge, dans
les « grands et nobles remèdes » tels que : extraits de Mars et teintures de fer et jusqu'à

notre temps dans le tartre martial et les boules de Nancy.

Ce n'est pourtant pas sous cette forme que le fer a été le plus habituellement

employé par l'ancienne médecine.

Il l'a été, en premier lieu, sous la forme d'eaux minérales naturelles. Les anciens

en ont fait largement usage. En second lieu, sous la forme de safran de Mars,
c'était la rouille vulgaire. Utilisée accidentellement dès l'antiquité, elle avait défi-

nitivement pris rang dans l'arsenal thérapeutique, au début du xvi' siècle, sous l'in-

fluence de l'alchimiste Paracelse. Elle y est restée pendant plus de deux siècles. On a

peine à s'expliquer cette vogue prolongée d'un médicament qui, parmi les sub-

stances ferrugineuses, est certainement le moins capable d'exercer aucune action sur

l'organisme. C'étaient, d'ailleurs, des raisons de doctrine qui l'avaient fait choisir par

les alchimistes; et c'étaient des précautions symboliques qui en avaient petit à petit com-
pliqué la préparation. On soumettait le fer à la « calcination philosophique »; ou bien,

on le faisait rouiller à la rosée du mois de mai, afin que celte rouille fut imprégnée de
« l'esprit universel ou mercure de vie » qui se concentre dans la rosée printaniére. On
avait, dans ce dernier cas, le « safran à la rosée )) de l'ancienne pharmacopée.

Néanmoins les médecins réellement observateurs n'avaient pas tardé ù s'apercevoir
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du pou tl'efli(;iicilé du saTr-au de Mars, el à lui [in'-rértM- d'autres composés du nn'lal,

commt' lu (' vitriol de fei- « (sulfate de fei), «»u ciicoie le métal lui-même, à cru, h- Ter

métalliiiu«' en poudre, l'arini les médecins oéli'ljres du xvir siècle, Sydenham à Londres

et, au xvui'", Stou-, à Vienne, [néconisaient à la place de la rouille, la " limature » ou

limaille de fer. On y a substitué, de nos jours, le « fer réduit ». L'avantage du métal sur

l'oxyde tient, ainsi que le montra L. Lkukry, en 17t5, à une raison d'ordie cliimiijue :

c'est que le IVr. A un état d'extrême division est lacilemcnt dissous et salilié par les sucs

organi(|ues, et parliculiùrement parle suc pastrique, tandis que la rouille est souvent réli ac-

taire A toute allai! ui' e t Iraverse imililementrécoiioniii' sans [iroduirenisiihirdecliangeinenl.

Plus tard, ces préparations se sont tnuitiplit'es. C'est par centaines qu'on pourrait les

compter. Il serait oiseux de les énunu'rer : il suffit de coinpiendre les idées qui ont pré-

sidé a loui' ein|iloi.

74. Préparations médicinales modernes. — On a d'abord renoncé à la plu part des prépara-

tions minérales à base d'oxyde ferrique à cause de leur insolubilité babituelle. Klles

résistent plus ou moins à l'action du suc fçastrique, ou donnent dans l'estomac du per-

chlorure de fer qui, plus loin, dans l'intestin, sous l'influence de l'alcali intestinal

(carbonate de soude), redonne un précipité d'oxyde ferritjue. Celui-ci peut à la vérité se

dissoudre à la faveur des substances ort;aniques, mais peut aussi rester insoluble sous

une forme colloïdale. — On n'a conservé qu'un petit nombre de composés de ce genre

que l'on réussissait à maintenir en solution par quelque artilice; tel, par exemple, le

pyropbosphate ferrique qui est rendu soluble par le citrate ammoniacal.

On s'est donc adressé à une première catégorie de substances solubles, sels de fer à

acide organique, sels nécessairement ferreux, puisque l'oxyde ferrique est trop faible

pour saturer des acides qui, eux-mêmes, sont peu énergiques. Et c'est ainsi que l'on a

introduit dans le tbérapeatique les citrates, tarlrates, malales, oxalates de fer. Lors de la

décomposition de ces sels dans l'estomac, les acides organiques correspondants non cor-

rosifs, sont mis en liberté; ils n'exercent pas d'action nocive sur la muqueuse.
On a utilisé, en second lieu, une autre catégorie de substances qui, bien qu'insolubles

primitivement, sont solubilisées par les sucs digestifs. Telles sont les préparations métal-

liques, limaille de fer, fer réduit; les oxydes obtenus à froid; le carbonate ferreux.

Entin, dans cette liste de médicaments, on a donné la préférence à ceux qui ofl'ensaient

le moins cruellement legoùl. Les ferrugineux ofTrent une saveur désagréable; une saveur

styptique, c'est à dire à la fois âpre el astringente comme celle de l'alun, prolongée par

un arrière-goût d'encre (atramentaire). Cet inconvénient est peu marqué dans le tartrate;

il est entièrement dissimulé dans quelques autres sels de fer, si l'on a soin d'y ajouter

du citrate d'ammoniaque.

75. Paradoxe thérapeutique.— La solubilité de ces composés n'est pas tout. Elle ne suffit

pas à assurer l'absorplioii. .Nous avons vu que l'opinion des physiologistes est que toutes

les préparations ferrugineuses salines (fer minéral) ne sont pas absorbées, qu'elles ne

pénètrent point dans l'organisme. Elles restent (et c'est certain pour la plus grande
partie) conniiées dans le tube digestif. Elles le parcourent en y subissant des mutations

diverses; puis elles le quittent sans qu'une parcelle du fer qu'elles contiennent ait été

retenue par l'organisme.

On se trouve ainsi mis en présence d'un véritable paradoxe thérapeutique. Ce
médicament que le physiologiste déclare n'être pas absorbé et rester étranger à l'orga-

nisme, le médecin le déclare efficace, héroïque. 11 cite les cures innombrables de chlo-

rotiques et d'anémiques que la médication martiale a remis sur pied. Il invoque l'expé-

rience de tous les temps et de tous les lieux.

Ce paradoxe est encore renforcé par la considération des infimes quanlités de fer

dont les mutations provoqueraient les maladies, telles que la chlorose et l'anémie. Si essen-

tiel que soit le fer à la constitution de l'organisme, il n'y intervient pourtant qu'en faible

quantité. La totalité du sang, qui en contient plus que les autres parties, n'en renferme
que 2'?'",70 chez l'homme d'un poids moyen de 70 kilogs. La totalité de l'organisme en

referme de 7 à 14 grammes au plus. La quantité, naturellement, est moindre chez l'ado-

lescent et chez la jeune fille. Les oscillations que peut subir le fer du sang, chez
l'anémique ou le chlorotique, portent donc sur des quantités extrêmement minimes. Les
aliments dont on fait usage en contiennent plus qu'il ne faut pour couvrir les besoins.
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Et, de fait, on a constaté qu'une alimenlalion normale suffirait à réparer les perles de

sang consécutives aux saignées répétées ou aux plus grandes hémorragies. Le médica-

ment semble donc surabondant, surérogatoire, en même temps qu'incapable d'action.

Tel est le paradoxe. Il réside dans l'utilitt' affirmée par la médecine de tous les temps et

de tous les lieux dont seraient pour les malades chlorotiques ou anémiques ces composés

martiaux que l'organisme n'accepte pas et dont l'alimentation lui otfrirait d'ailleurs une

quantité suffisante s'il les acceptait.

Celte contradiction entre Tf-mpirisme médical et l'expérimentation physiologique

doit être résolue. Elle l'a été par la théorie qu'a proposée IK'.ngf..

76. Théorie de Bunge de l'action des médicaments ferrugineux.

a) Fer alimentaire. — Cette théorie repose sur le fait dont il a été plusieurs fois ques-

tion plus haut (n°68 ; c'est à savoir que les composés salins du fer sont inahsorbables,

et qu'en levanche il existe d'autres composés, fréquents dans nos aliments, qui, eux, sont

absorbables et alimentaires. Ce sont les nucléo-albuminoïdes ferrugineux dont le type est

l'hématogène du jaune d'œuf. Ceux-là se rencontrent dans les parties des tissus, dans

les parties de l'élément anatomique où les propriétés vitales atteignent leur plus haute

expression, dans le noyau de la cellule; et. pour préciser davantage, dans la chroma-

line du noyau. — Tel serait en somme l'aliment fer, indispensable à la vie animale.

Les limites où s'arrêtent cette classe de substances ne sont pas suffisamment fixées. Il

est vraisemblable que les composés organiques connus sous le nom àe ferratines [}i\'R¥OM

et Schmiedeberg), de ferrines ou protéosates de fer (D.vstre), de peptonates de fer, sont

aussi des formes plus ou moins ahsorbahleset utilisables, c'est-à-dire des formes alimen-

taires du fer. Ou couçoit donc que l'industrie pharmaceutique, négligeant désormais toutes

les préparations martiales qui ont encombré, pendant des siècles, les antiques officines,

s'applique maintenant à développer ces nouveaux produits, aliments et médicaments

tout à la fois, qui semblent par là réaliser le vœu de la médecine curative et préventive.

b) Destruction du fer alimentaire. — En second lieu, il faut noter que les préparations

que la nature nous offre toutes formées dans l'alimentation régulière, ou que nous y intro-

duisons dans un but curalif, sont exposées à des accidents divers, à des actions capables

de les détruire. De là un déficit du fer alimentaire qui devient insuffisant pour remplacer

le fer usé du sang et des tissus.

Quelles sont ces causes de destruction? — C'est la production de sulfures alcalins et

d'hydrogène sulfuré dans le tube digestif. — Ces composés détruisent petit à petit les

nucléo-albuminoïdes ferrugineux, et plus rapidement encore les albuminates, protéosates

et peptonates de fer et en précipitent le fer. — C'est ce qui arrive particulièrement chez

les chlorotiques dont la digestion est généralement troublée. — Dans tous les troubles

digestifs, lorsque le suc gastrique est impuissant à détruire les raicrorganismes

des aliments, ceux-ci s'établissent dans l'intestin, produisent des gaz hydrogénés, et de

l'hydrogène naissant ^fermentation butyrique). Ces gaz donnent lieu à des phénomènes

de réduction très puissants, et en particulier à la formation de sulfure de fer aux dépens

des composés alimentaires du fer.

Cette suppression du fer alimentaire rend compte de l'appauvrissement du sang. Les

états anémiques consécutifs aux dyspepsies s'expliqueraient ainsi par le déficit du fer

alimentaire, précipité avant toute pénétration.

c) Utilité des composés martiaux, même lorsqu'il ne sont pas absorbés. — On comprend,

du même coup, l'utilité des médicaments martiaux alors même qu'ils ne sont pas absor-

bables. — Ces composés, sels de fer, etc., sont, en effet, plus sensibles encore que les

nucléo-albumines ferrugineux et les substances similaires à l'action réductrice des

sulfures alcalins et de l'hydrogène provenant des fermentations intestinales. Ils se

détruisent les premiers; ils attirent sur eux tout l'etfort destructeur, et ils lépuisent. Si

les médicaments ferrugineux, d'après les médecins, n'agissent qu'à dose massive, c'est

qu'il « faut des quantités considérables de fer pour rendre inoffensifs tous les sulfures alca-

linsdel'intestinetgarantircontreleurattaquelefer organique de nos aliments» ^Lambling).

En un mot, la théorie de Blnge consiste à admettre que les préparations ferrugineuses

protègent le fer organique de nos aliments contre certaines actions décomposantes et lui

permettent ainsi d'être absorbé.

A. DASTRE.
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FER (Pharmacodynamie. Thérapeutique) P. atomique::;G).—

Le ft'r l'st un tU's iiit*laux les jilus ri''|j;iiHlii> il.m^ l.i iialiiif; il s'y rencontre sons

forme d'oxyde, de sulfure, de sulfate, de carbonate, de silicate, etc. Le fer se trouvi-

dans la plupart des terrains, et très fn''nuemme!it dissous dans les eaux (eaux ferru{,'i-

neuses^i.

L'emploi des préparations ferrugineuses comme afjents thérapeutiques date de la

plus haute antiquité. Aussi le nombre des travaux sur l'action physiologiijue et tliérapeu-

lii|ue de fer est-il très considérable. Sans enlrer dans le détail analytique de ces nom-
breuses publications, nous essayeronsdanscet article de résumer les résultats acquis à la

science d'une façon certaine.

Le fer est un métal gris bleuâtre, à éclat métallique : sa saveur est métallique,

sa densitt' de 7,4 à 7,9, son point de fusion varie suivant sa fonte : le fer pur fond

à 1 500". Associé à de petites .quantités de carbone, il constitue la fonte, qui fond

à 1 2:i0°.

L'air humide attaque facilement le fer et le transforme en oxyde \rouillr). Le fer

décompose l'eau au rouge et donne un oxyde particulier Fe'O*, oxyde magnétique, ou

oxyde salin.

l'n grand nombre de corps simples se combinent directement au fer : le chlore, l'iode

et le brome l'attaquent à la température ordinaire. Il se combine aussi facilement au

soufre à la température de fusion de ce métalloïde.

Les acides, même très étendus, attaquent facilement le fer avec dégagement d'hydro-

gène et production d'un sel de fer. L'acide nitrique concentré n'attaque pas le fer, qui

devient passif: il suffit d'étendre l'acide d'eau, ou de toucher le fer avec un autre métal,

cuivre, platine, pour qu'il y ait attaque du fer. Ce phénomène est désigné sous le nom
de passivité du fer.

Le fer donne avec l'oxygène plusieurs oxydes, dont les principaux sont : le protoxyde

FeO ou oxyde ferreux, le sesquioxyde oxyde ferrique Fe-0'; l'oxyde magnétique ou salin

Fe^O*. Au protoxyde de fer correspond une série de sels, dits sels ferreux ou au mini-

mum. Au sesquioxyde, une autre série, dits sels ferriques ou au maximum.
Les réactions chimiques de ces deux espèces de composés sont difTérentes : il en est

de même dans une certaine mesure de leurs propriétés physiologiques.

Caractères des sels de fer. — Les sels ferreux sont généralement blancs quand il

sont anhydres, verts lorsqu'ils sont hydratés. Au contact de l'air ils s'o.xydent et passent

à l'état de sels ferriques basiques. Les oxydants, chlore élucide (izotique i>a.r exemple, les

font passer à l'état de sels ferriques; leur solution rougit le papier du tournesol. La

potasse donne un précipité blanc qui passe au vert sale, puis au bruu, par oxydation;

l'ammoniaque donne un précipité soluble dans un excès de réactif.

H-S ne précipite pas eu liqueur acide. Le sulfhydraie d'ammoniaque donne un sulfure

noir, insoluble dans les alcalis et les sulfures alcalins, solubles dans HCl et AzO'; le ferro-

cyanure de potassium, un précipité blanc insoluble dans l'acide chlorhydrique, bleuissant

à l'air; le ferricyanure de potassium, un précipité bleu, insoluble dans l'acide chlor-

hydrique fbleu de Turnbull).

Le tanin, pas de précipité : le sulfocyanure de potassium, pas de coloration.

Les sels ferreux sont réducteurs, décolorent le permanganate de potasse et réduisent

le chlorure d'or en mettant l'or en liberté.

Les sels ferriques sont généralement brun rougeâtre, difficiles à cristalliser.

La j)otasse et l'ammoiiiaque donnent un [)récipité rouge brun d'hydrate de ses-

quioxyde de fer, insoluble dans un excès de réactif.

H-S donne dans la solution acide un trouble blanc dû à la formalion du soufre : il y
a en même temps réduction : le sel ferrique passe à l'état de sel ferreux.

Le suifhydrate d'ammoniaque donne un précipité noir de sulfure ferreux mélangé à

du soufre.

Le ferrocyanure de potassium donne un précipité bleu foncé bleu de Prusse).

Le ff'rricyanurc de potassium, une coloration rouge brun, mais pas de précipité.

Le tanin, un précipité noir bleuâtre.

Le sulfo'y/anurc de potassium, une coloration rouge sang intense.

Action physiologique des composés du Fer. — L'action pharmacodynamique

DICT. DE r'IlY.flOLOGIE. — TOME VI. ^U
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du fer et des diverses prépaialious feirufiineuses diiïère un peu suivant que l'on expé-

rimente les sels ferreux et les sels ferriques. On doit aussi faire une distinction entre

les préparations insolubles et les sels solubles; placer dans une catégorie spéciale cer-

tains sels organiques, tels que les tartrates, citrates, alhurninates de fer, qui, solubles

en milieux neutres ou alcalins, sont dépourvus de causticité et peuvent être administrés

par voie sous-cutanée ou intra-veineuse. Le perchlorure de fer doit être étudié à part, en

raison de ses propriétés toutes particulières.

Les diverses préparations de fer insolubles, telles que le fer, les divers oxydes de

fer, le carbonate et le phosphate de fer, etc., lorsqu'elles sont introduites dans le tube

digestif, se transforment dans l'estomac en protochlorure de fer FeCl- par suite de l'ac-

tion du suc gastrique acide (Rabuteali.

QuÉVENNE a dressé le tableau des quantités de fer absorbé après administration de

50 centigrammes des divers sels de fer soumis à l'action de 100 c. c. de suc gastrique :

grammes.

Fer réduit par l'hydrogène. . . 0,0.512

Limaille de fer. .

"
0,0357

Oxyde magnétique 0,0326

Bicarbonate de lei- 0,02.50

Lactate de fer 0,0208

Les préparations ferrugineuses insolubles ne se dissolvent que dans un suc gastrique

acide : il importe donc d'administrer ces préparations au moment de la sécrétion du

suc gastrique, cest-à-dire pendant les repas, et de s'assurer que la sécrétion gastrique

est acide.

Les sels de fer solubles (sels ferreux ou ferriques) donnent dans la bouche une
sensation d'astringence et possèdent une saveur styptique particulière (saveur d'encre)

qui est encore perceptible avec des solutions très étendues, à 1/2000.

L'action locale astringente des sels de fer sur la peau et sur les muqueuses s'accom-

pagnerait de phénomènes corrélatifs de turgescence et d'excitation sur la vascularisation

de la muqueuse et des plans musculaires sous-jacents. L'absorption prolongée de sels de

fer solubles, par la bouche, donne lieu à une coloration noire des dents et du rebord

gingival, attribuée par B.\rruel à la formation de tanates de fer; par Box.net, Buchheim,

ScHROFF, à la production d'un sulfure de fer; par Smith, à une combinaison du fer avec la

substance de la dent.

D'après Rabl'teau, toutes les préparations ferrugineuses se transforment dans l'estomac

en protochlorure. Le protochlorure formé serait absorbé directement, au moins en partie,

et se transformerait, au fur et à mesure de sa pénétration dans le sang, en albuminate

de fer solubilisé par les bases alcalines du plasma.

D'après Scherpf, une partie du protochlorure de fer, rencontrant des matières albu-

minoïdes et des peptones dans le tube digestif, se transformerait, surtout dans la première

portion de l'intestin grêle, en albuminate, qui seul serait résorbé.

Les recherches de Mitscherlich, Bcchheim, Dietl, semblent d'accord avec cette théorie.

Plusieurs auteurs se sont demandé si le fer pénètre réellement dans l'organisme, et

certains d'entre eux l'ont nié. Tiedeuan.n et Gueux, ayant injecté dans l'estomac d'un

chien cinq grammes de chlorure de fer, ont retrouvé cinq heures après dans le cœcum
de l'animal la presque totalité du fer injecté dans l'estomac. Claude Bernard, introdui-

sant du fer réduit ou du lactate ferreux dans l'estomac, n'en retrouve pas plus qu'à l'état

normal dans le sang de la veine porte. Si l'on fait une injection d'un sel ferrique sous

la peau, on n'en retrouve pas un excès dans le sang. Gélis et Bouchardat, Hirtz et Hepp

n'ont pu retrouver dans les urines le fer administré aux malades.

Les résultats négatifs de ces expériences ne suffisent pas cependant à démontrer la

non-absorption des préparations ferrugineuses.

Les expériences de Wild sur l'absorption et l'élimination du fer pendant son passage

à travers le tube intestinal prouvent que le fer diminue dans l'estomac et dans la première

portion de l'intestin grêle, et qu'il devient ensuite de plus en plus abondant au fur et à

mesure que l'on se rapproche du rectum.

HoFMA-NN a démontré expérimentalement, par examen histochimique, que le fer est
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n'sorbé au niveau des villosili-'s du duoiiriiurn par les leucocytes qui, par la v(jie des
capillaires saiiyiiiris, le transportent dans le foie, la rate et la moelle osseuse.

Avant son al)soiptioM, le fer, (juclle ((iie soit son origine, minérale ou organique, se
Iransfornieiait dans le tube di;j;estif en albuminale ou pcptonate, et serait résorbé sous
cette forme.

Ho.NiGsivNN a démontn^ cliniquement que les préparations ferrugineuses étaient

résorbées au niveau du duodénum, chez une petite fille qui avait une fistule à la partie

inférieure de l'iléon.

Les voies d'éliminations principales sont les parois du cùlon et les voies biliaires. Le
fer. ainsi que du reste la plupart des métaux, s'élimine prinripalement par l'intestin.

Il n'est donc pas étonnant que Gklis e( Bouchard.vt, Hihtz et Hei'P n'en aient pas retrouviS

dans les urines; de plus, la teneur du sang en fer est fixe; nous n'avons pas à parler ici

des fonctions régulatrices du foie, de la rate et de la moelle osseuse vis-à-vis de cet

élément : il n'est donc pas étonnant que Cl. Bernard n'ait jamais pu observer l'augmen-
tation du fer dans le sang (Voir plus haut, p. 288-294).

Il est actuellement bien démontré que le fer pénètre dans l'organisme au niveau de
l'intestin gnMe, et qu'il s'élimine au niveau du gros intestin.

Quel est maintenant le rôle du fer ainsi absorbé?

D'après Blnge et ses élèves, la faible (juantitéde fercontenu dans l'alimentation ordi-

naire suffit amplement à constituer l'hémoglobine normale, et tout récemment un de
ses élèves, E. Abderhalden, a encore cherché à démontrer expérimentalement sur les

rats, cobayes, lapins, chats et chiens, que les animaux qui reçoivent une nourriture pauvre
en fer de constitution, mais additionnée de fer minéral, ne sont pas en meilleure situa-

tion pour former de l'hémoglobine que ceux qui ont une alimentation normale.

Dans son Traité de chimie biologique, Bcnge émettait l'hypothèse que le rôle des
préparations ferrugineuses administrées aux anémiques consistait à s'emparer de l'hydro-

gène sulfuré de l'intestin, et à préserver les combinaisons organiques ferrugineuses des
aliments de la destruction par cet agent, ce qui permettait à l'organisme d'utiliser ces
combinaisons. Cette opinion n'est pas partagée par les nombreux cliniciens qui prescrivent

le fer et ses diverses préparations.

Nous n'entrerons pas dans l'énuoiération des nombreuses hypothèses sur le rôle du
fer émises par les divers auteurs. Nous donnerons simplement celle d'HoFMANN, qui, après

avoir constaté expérimentalement la résorption du fer et son transport dans la moelle
osseuse, considère cet agent comme le stimulant de la fonction hématopoiétique de la

substance médullaire. D'après lui, l'ingestion d'hémoglobine ou de toute autre combi-
naison organique de fer n'introduit pas dans l'économie plus de fer que les préparations

ferrugineuses minérales.

Nous sommes encore imparfaitement fixés sur l'action des ferrugineux sur l'organisme.

Les expériences de Clalde Bernard firent admettre, en France, que les ferrugineux

agissaient principalement sur le tube digestif comme excitant, eupeptique ; telle est aussi

l'opinion de Trousseau et Piooux, reflet de l'opinion des médecins du xviu* siècle;

d'après Ferrein (1754), les propriétés des eaux ferrugineuses seraient les suivantes :

Siint tempérantes, diluentes, solvunt et aperiiint, vi stomachica donantur, vi cathartica, vi

astringente, diureticse sunt.

Rabuteau admet que le fer active la nutrition : le protochlorure de fer donne des
urines plus acides, qui ne se troublent pas par refroidissement. Munk a constaté, au
contraire, que le protochlorure, à la dose de 2 centigrammes de fer, est sans action sur

l'excrétion de l'azote. Bistrow a constaté que l'absorption du lactate de fer diminuait la

sécrétion lactée.

A côté de celte action tonique générale et excitante de la digestion, il est actuellement

démontré, par les observations de nombreux expérimentateurs et cliniciens, que les

préparations ferrugineuses permettent la réfection de l'hémoglobine, et que le fer

introduit dans l'organisme joue un rôle actif dans cette réfection (Malassez, Hayem,

QuiNOKE, Rabuteau, Schmiedebero, Mûller, Hofmann, etc.).

Les préparations ferrugineuses s'administrent le plus souvent par la voie gastrique.

Les sels de fer des acides minéraux ont une réaction acide lorsqu'ils sont dissous, et^

comme ils précipitent en milieu alcalin, on ne saurait les utiliser en injections hypoder-



308 FER.

miques ou intra-veineuses. Ils possèdent, en outre, une action caustique. Certains sels

ferrugineux organiques sont, au contraire, dépourvus de causticitf-, et soluliles en milieu

neutre ou même alcalin; tels sont, par exemple : le tartrate ferrico-potassique, le citrate

de fer ammoniacal et les préparations albuminoides ferrugineuses, albuminate, pep-

tonate, nucléate, etc.

Dans ces dernières années, on s'est efforcé de substituer aux vieilles préparations

martiales toute une série de combinaisons albuminoides ferrugineuses. Nous n'insisterons

pas sur ces nombreuses préparations ni sur les travaux (ju'elles ont inspirés, qui n'ont

souvent pour but que d'industrialiser et monopoliser la fabrication et la vente de

médicaments spéciaux. Il semble résulter de ces expériences que les préparations

albuminoides de fer n'ont pas une action différente de celle des autres produits

ferrugineux.

On a proposé d'administrer les ferrugineux par injections sous-cutanées et même
intra- veineuses dans le but de favoriser l'absorption du fer. On emploie de cette manière

les sels organiques de fer non caustiques, tels que le tarlrate, le citrate, le lactate, les

divers albuminales.

L'action physiologique du fer introduit directement sous la peau ou dans les veines

est la même que celle des préparations ferrugineuses ingérées.

Vachetta, qui a injecté dans le péritoine dun chien 2 grammes d'albuminate citro-

ammoniacal dissous dans o grammes d'eau, a constaté une tolérance parfaite, l'absorption

du fer, une augmentation du nombre des globules rouges et surtout de l'iiémoglobme.

Caselli (de Reggio), qui a tenté la même expérience sur l'homme en injectant

oO grammes d'une solution de citrate de fer à 2 p. 100, a constaté aussitôt après l'injec-

tion une légère élévation de la température. Au bout d'un mois, la proportion d'hémo-

globine et ie nombre de globules avaient augmenté. Le poids du malade s'était accru

de 7 kilogrammes.

Les injections sous-cutanées de fer ont été préconisées surtout en Italie. Losio a

successivement expérimenté le lactate et même le sulfate. 11 injectait ces composés à la

dose de 0,50 ou 1 et même l,oO p. 100, et considérait le pyrophosphate citro-ammoniacal

comme la préparation la plus active. Foa s'accorde aussi à reconnaître la grande acti-

vité des injections' sous-cutanées de sels de fer. D'autres cliniciens repoussent ce mode

d'administration des préparations ferrugineuses comme inefficaces et douloureuses,

ainsi que l'a constaté Hirschfeld, élève de Dcjarli.n-Beacuetz.

De l'ensemble de ces recherches, il résulte que le fer est absorbé, quelle que soit la

forme initiale sous laquelle il est introduit dans l'organisme; la voie gastrique semble

devoir être choisie de préférence.

Perchlorure de fer. — Le perchlorure de fer joue un rôle à part parmi les ferrugineux.

Extrêmement soluble dans leau, il est le plus souvent employé dans les laboratoires

sous forme de solution concentrée, dite perchlorure de fer officinal à 30<» Bacmé, de den-

sité 1,26. Cette solution renferme 74 parties d'eau et 26 parties de perchlorure de fer

anhydre. C'est un liquide fortement styptique et astringent; il possède vis-à-vis du sang

un pouvoir coagulant considérable. Une goutte de perchlorure de fer suffit à coaguler un

verre de sang.

On attribue cette action à la formation d'un albuminate de fer insoluble.

Le perchlorure de fer aRit localement comme un caustique énergique vis-à-vis des

muqueuses et des tissus dénudés. L'escharre produite par le perchlorure de 1er est dure

et cornée, de couleur noirâtre : un excès de perchlorure de fer ramollit l'escharre.

Le perchlorure de fer a été préconisé comme hémostatique local : il arrête bien les

hémorrhagies en nappe des plaies superficielles, mais il convient de le diluer dans deux

fois son volume d'eau pour atténuer son action caustique. Debierre a constaté que le per-

chlorure de fer versé sur les vaisseaux arrête le sang en bloc dans ces vaisseaux; mais

Rablteau insiste sur ce fait que, dans l'intérieur des tissus, le perchlorure de fer se réduit

au contact des matières organiques, tandis que le protochlorure de fer n'a aucun pouvoir

coagulant : le perchlorure de fer n'est donc à l'intérieur qu'un coagulant momentané.

Ch. RicHET a observé {comm. verbalej que le perchlorure de fer, injecté dans le péritoine

des lapins, même à dose toxique, est au bout de quelques heures transformé complè-

tement en protochlorure.
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H(i.-sii\cii et Hti-^KNsiKiN ont constatt:-, sur los vaisseaux du inésoiitt'-re de la grenouille,

i|ue le y>erclilorure de fer afiit en dt'-terniinant une vaso-constrietiun. l/aclion héniosta-

ti(|ue du perciilorure île fiT reconnaîtrait done deux causes : son activité vaso-constric-

trice et son aition coagulante.

I,e pcichlorure de fer pris h l'intérieur n'a aucun pouvoir li<^inoslatique vis-à-vis des

liémoiragies des organes internes; ce qui s'expliflue d'après les observations de Hauute.vu,

puisqu'il se transforme en prolochlorure. Beaucoup de médecins prescrivent cependant

le percblorure de fer à l'intérieur dans un but d'hémostase.

I.e peicliliirure de fer est un ht'inostaliqun dangereux lorsqu'on l'emploie sur des

plaies dans lesquelles se trouvent des vaisseaux largement ouverts diémorragies de

l'utérus) : il peut se produire des embolies. Husemann cite un cas de mort survenue par

embolie cérébialc à la suite d'un pansement au percblorure de fer sur une plaie des

lèvres. Le pansement au percblorure de fer doit tHre banni du traitement de ré[)istaxis

pour les mêmes raisons.

Pris à l'intérieur, le percblorure de fer, en raison de son action caustique, peut provo-

quer de la gastro-entérite, caractérisée par de la suffusion et des eseharres : ces accidents

peuvent occasionner la mort, surtout lorsqu'on administre le percblorure de fer en solu-

tion trop concentrée et par dose massive.

Toxicité des sels de fer. — On a pendant longtemps nié que le fer fût un poison.

Orfila, le premier, exiiérimentant sur des cbiens, vit que le sulfate de fer, ingéré à la

la dose de 8 grammes, tuait les chiens en quinze heures, et qu'il suffisait d'injecter O^'-.e

de sulfate ferreux dans les veines pour causer la mort dans le collapsus. A l'autopsie,

il constatait une congestion intestinale vive, des ecchymoses de l'estomac, et le

sang coloré en noir. Franck, avec le citrate et le bromhydrate de fer, obtint des

résultats analogues. 2'-'%40 de bromure ferreux en injection intra-veiueuse causent la

mort.

Hans Meyer et Francis William ont constaté la toxicité réelle du tartrate ferrico-

sodique. Chez la grenouille, une dose de 5 à 10 milligrammes détermine de la parésie,

bientôt suivie de paralysie généralisée, qui se termine par la mort. 40 milli;.'rammes tuent

un lapin de 1800 grammes; on observe d'abord de l'accélération des mouvements respi-

ratoires, puis de la diarrhée, de la dyspnée, de la paralysie; et l'animal meurt dans les

convulsions. On observe les mêmes pbe'nomènes chez le chat avec des doses de 30 à 60 mil-

ligrammes par kilogr., et chez le chien avec des doses de 20 à 25 milligrammes par

kilogr.

Déranger Féraud el Porte ont vu que le percblorure de fer provoque une intoxication,

soit à dose massive par action sur. le tube digestif, soit après absorption à la suite de

phénomènes généraux : vomissements, diarihée, congestion encéphalique, collapsus,

délire, respiration anxieuse, tendance à la cyanose, refroidissement rapide du corps. Les

méninges, les poumons, le foie, les reins sont fortement congestionnés; le sang est noir,

les globules déchiquetés renferment plus de fer qu'à l'état normal.

Claudk Bernard au contraire a pu administrer 12 à 20 grammes de lactate de

fer sans aucun accident, et Dragendorff met en doute la toxicité des préparations

martiales.

Gaglio a constaté qu'à la dose de O^'.oO par kilogr. les sels de fer, protoxyde de fer,

lactate, tartrate, sulfate, empêchent la coagulation du sang; que 1 p. 100 de sels ferreux

empêche in vitro le sang extrait de se coaguler. Suivant Gaglio, le fer entrerait en com-

binaison avec le fibrinogène. Bocchard et Tapret fi.xentà 0,70 par kilogr. d'animal la toxi

cité du fer.

Ch. Richet, étudiant l'action des sels de fer sur le ferment lactique, classe le fer, an

point de vue de la toxicité, parmi les métaux toxiques à 1/1000 de molécule.

.MigUEL classe le sulfate de protoxyde de ferlparmi les substances moyennement anti-

septiques. Allyre Chassevant a étudié l'action du percblorure de fer sur la fermenta-

tion lactique. A faibles doses : O^^'OOOl, soit0e%112 par litre, le percblorure de fer

active la fermentation lactique : à la dose de 0™°'-,00025, soit 0K'-,0280, le percblorure de

fer ralentit la fermentation; O-n^'^OOi, soit O^'.OUS, empêche le ferment lactique de se

développer; 0™o*-,0o60 arrête toute fermentation.

A. CHASSEYANT.
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Zustiinden (D. Arch. f. ktin. Med., liv, 246-201). — Tedeschi. Das Eisen in dcn Organen

normaler und entmilzter Kaninchen und Meerschiveinchen {lieilr. z. path. Anat. u. z. allg.

Path., 1898, XXIV, .•;44-577, et A. d. P., 1899, 22-37). — Tourdes. Rech. sur les propriétés

toniques des sels dt fer {Bull. Soc. de méd. de Strasbourg, 1864, i, 38-45). — Vachettv

(A. A.). Ricerche cliniche esperim. suW albuminato di ferro; amministrazione interna, inje-

zioni ipodermiche, endoperitoneali ed endovenose {Ann. un. di med. e di chir., I884,cclxvii,

3-28). — Vay (Fb.). Ueber den Ferratin und Eisengehalt der Leber{Z.p. C., 180o, xx, 377-

402). — Ve.nturoli ^R.). Rie. sperimentale sulla ferratina e sut ferro de fegato nel diyiuno

{Rie. sp. Lab. Bologna, 1897, xii, 19 pp.). — Voit (Fr.). Beitr. zur Frage der Sécrétion und
Résorption im Dùnndarm (Z. B., xxix, 325). — Walter. Zur Frage der Assimilation von

Eisen pràparaten diirch gesunde Menschen (J. B., 1887, d'6). — Warbl'rton. On poisoning by

tinctura ferri perchloridi {Lancet, 1869, (1), 9). — Weber (L. W.). Eiseninfiltration der

Ganglionzellen {Sitzber. d. phys. med. Ges. zu Wiirtzburg , 1898, 40). — Winogradsky (S.).

Ueber Eisenbacterien {Bot. Zeit., 1888, 261 et C. P., 1888, ii, 172-173). — Wolteri.ng.

Resorbirbarheit der Eisensalze (Z. p. C, 1895, xxi, 186-233). — Woltering. Over de resorptie

van ijserzouten in het spijsverterings kanaal {Résorption du fer dans le canal alimentaire)

{Onderz. d. physiol. Lab. d. l'trecht-Hoogesch., 1894, ni, 209-306). — Worimchi.n iN.).

Ueber den Einfluss des Chlornatriums und Chlorkalium auf die Assimilation und auf die

Ausscheidung des Eisens durch den Organismus {Med. Jahrb., 1868, xv, 159-162). —
Zaleski. Die Vereinfachung von macro- und microchemischen Eisenreactionen {Z. p. C,
1889, XIV, 274-282). — Zaleski. Le fer et l'hémoglobine dans les muscles dépourvus

de sang {Arch. slaves de Biol., 1887, m, 435); Zur Frage nber die Ausscheidung des Fe

aus dem Thierkôrper undiiber die Mengen dièses Metalls bei hungernden Thieren {A. P. P.,

1887, xxiii, 317.

FERMENTS — FERMENTATIONS. — On donne le nom de

fermentation à une réaction chimique dans lai|nelle des substances organiques, dites fer-

mentescibles, subissent des transformations sous i'inlluence d'un agent appelé ferment,

agissant par sa seule présence, et dont la quantité est hors de toutes proportions avec

la quantité de substance en fermentation.

La rt^action chimique qui se produit se fait le plus généralement avec un dégagement

de chaleur qui, dans certains cas, est rendu manifeste par l'élévation de température du

milieu en fermentation.

Autrefois on admettait qu'il y avait deux sortes de ferments; les ferments figurés,

ayant une constitution cellulaire, morphologique, spéciale, et les principes chimiques

solubles, ou diastases.

Des travaux récents semblent montrer que toute fermentation est due à la présence

de diastases, et que les ferments figurés ne donnent lieu à des réactions chimiques que
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grâce aux diastases qu'ils séciMent. Ou pourrait donc séparer complètement l'étude des
organismes, et celle des substances ou ferments qu'ils produisent. Mais, pour nous con-
former à l'usage, en partie justifiée par la communauté des méthodes, nous réunirons
dans le même article d'une part (première partie) l'étude du ferment figuré et de son
processus vital, qui aboutit à une fermentation, d'autre part (seconde partie) la formation
et l'état naturel des ferments solubles, le mécanisme de l'action des ferments soluljles.

Historique. — Nous résumerons rapidement ici les différentes phases par lesquelles
ont passé les connaissances humaines sur cette question, si obscure aujourd'hui encore,
malgré les admirables travaux de nos contemporains.

Les anciens avaient observé un certain nombre des phénomènes physiques qui accom-
pagnent la fermentation alcoolique : le dégagement gazeux, le soulèvement de la masse
en fermentalion. Les mots français levure et tevftin dérivent du verbe lever; die Hefea. pour
origine heben; ferment, fermentation, viennent de fervere, bouillir.

Dans l'antiquité, la notion de fermentalion n'avait pas un sens bien précis. Aristote
confondait les phénomènes de la putréfaction avec ceux de la génération spontanée. Il

prétendait qu'un être vivant pouvait naître de la corruption d'un autre être vivant parla
chaleur. Le limon des fleuves en fermentant donnait naissance aux anguilles; la putré-
faction de la terre et des plantes, sous l'action de la rosée, jtroduisait les chenilles.

Les alchimistes comparaient la germination du grain de blé à une fermentation, et,

par suite, assimilaient la transmutation des métaux à une reproduction, à un phénomène
subissant les mêmes lois. De même que le grain de blé avait le pouvoir de se reproduire
en donnant naissance à d'autres grains identiques à lui-même, de même il devait exister
un or vivant, possédant la propriété de fermenter, de se reproduire sans cesse. L'or mort
que nous connaissons aurait été à cet état de la matière ce que le pain est au grain de
blé. Geber et Avicenwe (980-1037) assimilent la transmutation des métaux à une fermen-
tation, et la pierre philosophale à un levain. Paracelse (1493-1541) compare l'homme à
un composé chimique dont les altérations sont les maladies. Libavius, en 1594, distingue
la digestion, la putréfaction et la fermentation, tandis qu'un certain nombre d'alchi-
mistes contemporains les confondent. Pour lui, le ferment agit sur la matière fermen-
tescible par sa chaleur propre : il doit être de même nature.

Van Helmont (1.Ï77-1641) reconnaît la nature particulière du gaz qui se dégage dans
la fermentation alcoolique {;)az vinorum), dans la digestion, dans la putréfaction; c'est le

même gaz carbonique qui se produit dans l'action du vinaigre et des acides sur les
carbonates, et il assimile tous ces phénomènes à une même cause de fermentation. Il va
jusqu'à prétendre que toutes les fonctions de l'organisme, y compris la génération,
proviennent d'un ferment.

Sur la génération spontanée, il a exposé un certain nombre de théories qui rappellent
les idées d'ARisïOTE et des anciens.

« L'eau de fontaine la plus pure mise dans un vase imprégné de l'odeur d'un ferment
se moisit et engendre des vers Les odeurs qui s'élèvent du fond des marais produisent
des grenouilles, des limaces, des sangsues, des herbes et bien d'autres choses encore »

« Creusez un trou dans une brique, mettez-y de l'herbe de basilic pilée ; appliquez
une seconde brique sur la première de façon que le trou soit parfaitement couvert;
exposez les deux briques au soleil, et, au bout de quelques jours, l'odeur de basilic
agissant comme ferment changera l'herbe en véritable scorpion; » ou bien encore : « Il

est vrai qu'un ferment pousse quelquefois son entreprenante audace jusqu'à former une
âme vivante; ainsi s'engendrent des poux, des vers, des punaises, hôtes de notre misère,
nés soit de l'intérieur même de notre substance, soit de nos excréments. Bouchez avec
une chemise sale l'orifice d'un vase plein de froment; le ferment sorti de la chemise
sale, modifié par l'odeur du grain, donne lieu à la transmutation du froment en rat. Au
bout de vingt et un jours environ les rats sont adultes, et il en est de mâles et de femelles;
et ils peuvent reproduire l'espèce ».

Pour Van Helmont, ce sont encore des ferments qui provoquent la putréfaction; « ce
sont donc des ferments qui attaquent la matière privée de vie, la désagrègent et la dis-
posent à recevoir de nouveaux esprits. »

Basile Valentix,^ en 1624, in Ciirrus Triomphait^ Antimonii, prétend que l'alcool
préexiste dans la décoction d'orge germée; l'inflammation intérieure, qui est commu-



FERMENTS FERMENTATIONS. 315

uii[u6eau li<iiiide par la lovme de l)ii ro, piii iti«- l.i iii.ism-, .•( ladivlillali.Mi |m'uI seulement

alors en st'|»aior l'alcool.

l.'Acraileiiiiu ilcl Ciinento do Klorciict; avait dunm' un.- impulsion parlirniiLTe à l'iHude

des géni-ralions sponlauees. Un nicmlire de celh' Acad.'ini"-, Mkdi, poi la un coupieirible

à cette théorie; il montra, en l<i;is, (|ue. si l'on «niprelie les mouches d»- veiiii- se poser

sur la viande, et cela eu la préservant simplement au moyen d'un voile de ^aze, les vers

ne s'y produisent jamais. I,a viande en putréfaction ne donne donc pas naissance spon-

tanément aux vers.

UoiiEnr MoYLE (102(1-1001) [irétend qne la chimie peut servir aux médecins pour se

rendre compte d'un certain nombre de phénomènes f»atholoî.'iques. " Celui qui com-

prcnilra entièrement la nature des ferments et des fermentations sera en mesure d'ex-

pliquer d'une manière satisfaisante bien des phénomènes pathologiques, les fièvres entre

autres. »

Leuwenhoec.k (1632-173.3) montre avec son microscope rudimentaire que la levure

a une forme globulaire, sphérique ou ovoïde; il trouve dans la poussière d'une gouttière

un animalcule très petit, doué de mouvements très rapides, qui perdait par dessiccation

sa forme et sa motilité; il revenait à la vie et reprenait sa motilité sous l'influence d'une

goutte d'eau.

I.EFÈvuE (IfiO'.tj allribuail les phénomènes de fermentations à un mouvement spécial

produit par la combinaison d'une base et d'un acide. Lémery, en I68i, représente une fer-

mentation comme une ébullition produite par des esprits cherchant à se faire issue pour

sortir; ils se détachent de la matière et « dans ce détachement les esprits divisent,

subtilisent et séparent les principes de sorte qu'ils rendent la matière d'une autre

nature qu'elle était auparavant ». Boerhajvve, en 1693, avait distingué trois sortes de fer-

mentations : la spirilueuse, qui donne naissance à l'alcool ; l'acéteuse, au vinaigre; et la

putride ou alcaline qui est la cause de toutes les putréfactions. Cette classification durera

jusqu'à la lin du xviii" siècle.

Bêcher, en 1682, montre le premier que seuls les liquides sucrés peuvent entrer en

fermentation pour donner de l'alcool, que ce corps, loin d'exister préalablement dans le

moût, est un produit de la fermentation et se développe sous l'influence de l'air. Il dis-

tingue alors les effervescences qui se produisent seulement chez les minéraux ; les fer-

mentations propres aux liquides végétaux; et les putréfactions que l'on rencontre surtout

chez les animaux ; il divise les fermentations en fermentation alcoolique et fermentation

acétique.

« On distingue deux espèces de fermentations • la fermentation propre et lacétifica-

tion. La première est particulière aux moûts sucrés. Les décoctions de certaines plantes,

comme l'orge germée, peuvent aussi l'éprouver, mais après avoir subi une opération qui

y développe le principe sucré. Elle a pour cause catharctique le ferment. Trop d'alcool

l'arrête en précipitant le ferment. »

Stahl, l'élève de Bêcher (1697), reprit des idées que Willis avait déjà développées

en 1650. Le ferment serait doué d'un mouvement intime de décomposition. Il commu-
niquerait ce mouvement aux corps en putréfaction, dont les particules élémentaires

seraient mises en liberté et se recombineraient, pour former alors les composés stables

qui se trouvent être les produits de la putréfaction. La fermentation ne serait qu'un cas

particulier de la putréfaction. Les substances organiques se décomposent, parce qu'elles

ont une tendance naturelle à se décomposer. Ce phénomène ne se produit pas chez les

êtres vivants, le principe vital s'opposant à leur décomposition.

En 1700, Vallisnieri reprit les expériences de Redi et montra de la même façon

que les vers qui prennent naissance dans l'intérieur des fruits ont pour origine les

insectes qui se sont posés à la surface.

SwAMUERDAM, eu 1737, étudiait la reproduction des insectes. Les animaux supérieurs

ne naîtraient donc jamais d'une fermentation ou d'une putréfaction.

Mais alors Buffon, s'appuyant sur les découvertes que le microscope venait de faire,

admettait la génération spontanée des êtres microscopiques et même des vers, malgré

Redi, Vallisnieri, Swammerdam. La putréfaction donne naissance à des êtres vivants.

u Lorsque la mort fait cesser le feu de l'organisation, c'est-à-dire la puissance de ce

moule, la décomposition du corps suit, et les molécules organiques, qui toutes survivent.
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se retrouvent en liberté dans la dissolution et la putiéfaclion des corps; passent dans
d'autres corps aussitôt qu'elles sont pompées par la puissance de quelque autre moule;
seulement il arrive une infinité de générations spontanées dans cet intermède où la

puissance du moule est sans action, c'est-à-dire dans cet intervalle de temps pendant
lequel les molécules organiques se trouvent en liberté dans la matière des corps morts
et décomposés : ces molécules organiques toujours actives travaillent à réunir la

matière putréfiée, elles s'en approprient tjuelques particules brutes el forment par leur

réunion une multitude de petits corps organisés dont les uns, vers de terre et champi-
gnons, paraissent être des animaux ou des végétaux assez grands, mais dont les autres

en nombre indéfini ne se voient qu'au microscope. »

Needham, en t74o, après de nombreuses remarques et observations microscopiques,

ayant retrouvé chez les anguillules du blé niellé les mêmes propriétés que chez le Roti-

fère des toits de Leuwenhoeck, prétendit. lui aussi, que les éléments organiques mis en

liberté par la mort pouvaient vivre de nouveau dune vie indépendante. Seule la vie de

lensemble était détruite. >'eedham avait même montré que des matières putréfiées enfer-

mées dans des flacons bien bouchés et chaufTés à l'ébullition pouvaient encore donner
naissance à des êtres vivants produits évidemment dans ce cas par une génération spon-

tanée.

Spallanzani, en ITôd, répéta les expériences de Needham, et il fit disparaître toute appa-

rition d'infusoires en chauflant les vases de Needham, pendant un temps beaucoup plus

long que ne l'avait fait celui-ci. Needham répondit en prétendant que, par une chauffe

trop longue, on altérait l'air des vases, ou bien l'on faisait disparaître la force végéta-

tive des liquides organiques. La question ne put être tranchée entre les deux adver-

saires; car, SI, d'une part, les expériences de Spallanzani étaient concluantes, Needham,

d'autre part, pouvait paraître avoir raison, en objectant une altération de l'air des réci-

pients.

Ajoutons que Spallanzani découvrit aussi, dans le monde des infiniment petits,

un organisme microscopique, le Tardigrade. qui, de même que l'anguillule et

le rotifère, pouvait voir sa vie suspendue par une simple dessiccation et ranimée par

l'humidité.

Blake 1728-1799) est le premier qui étudia les gaz de la fermentation. 11 montra
que le sucre en fermentant produit seulement la mofette carbonique, identique à celle

que dégage la craie traitée par un acide. Macbride, s'appuyant sur cette expérieuce, pré-

tend que l'acide carbonique en se dégageant a détruit la cohésion qui rattachait les unes

aux autres les particules d'un même corps, et il en déduit que c'est la présence de

l'acide carbonique qui détermine cette cohésion.

Lavoisier montra, enfin, que le glucose en fermentant sous l'action de la levure de

bière donne de l'alcool et de l'acide carbonique. Il pèse le sucre qui va entrer en fer-

mentation, il pèse le vase contenant le liquide sucré, avant et après fermentation; la

perte de poids représente l'acide carbonique qui s'est dégagé. Il pèse enfin lalcool, qui

s'est formé dans la fermentation, et il montre que la somme des poids de l'acide carbo-

nique et de l'alcool représente le poids du sucre qui a fermenté. C'est à la suite de cette

admirable expérience qu'il en conclut que, « rien ne se perd, rien ne se crée, ni dans

les opérations de l'art, ni dans celles de la nature... ^-

LAvoisiERa montré, de plus, dans le même mémoire sur la fermentation alcoolique, que

les éléments du sucre représentent séparément la somme des éléments de CO- et

Fabroni, en 1799, avait assimilé la levure à un composé chimique ordinaire, à du
gluten. C'était l'opinion de Thénard, qui, en 1803, avait montré que la levure de bière

se formait dans tous les jus sucrés abandonnés à eux-mêmes et entrant par suite en

fermentation. Thénard avait montré en outre que la décoction de levure, c'est-à-dire de

la levure portée à 100° avec de l'eau ne perdait pas son pouvoir ferment. La solution

sucrée se transformait en alcool et en acide carbonique, ce qui semblait détruire toute

idée de matière vivante.

KiRCHHOFF, le 30 décembre 1814, lut un mémoire à r.\cadémie de Saint-Pétersbourg,

où il décrivit l'observation qu'il avait faite de la présence dans l'orge germée d'une

matière albuminoîde pouvant linuéfifr l'amidon en le transformant en glucose. Il trouve
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que la température la plus lavurable est de o;;", et il ussiimle la substance active à du
gluten.

DLiinf.NFAL'T, en 182U, montre que l'empois d'amidon se saccharilie en pr<'sence de
l'orge f,'ermée, pourvu qu'il y ait ù la fois le concours de la chaleur et de l'humidité.

En 1H26, MiTsciiERLicH observe que le liquide dans lequel s'est développée la levure de
bière jouit de la propriété d'intervertir le saccharose. En 18.11, Lkuciis montre que la

salive hydrate l'amidon et le transforme en glucose. Enfin, en 1832, Paye.n et Pehsoz iso-

lent la première diastase en précipitant par l'alcool le liquide de macération du malt. Ils

monlretil qii»; l'action de la diastase se fait à une température de 60 à l'ù" et qu'elle

perd la faculté d'agir alors qu'on l'a soumise à l'ébullition. La diastase est trouvée non
Beulement dans l'orge gerniée, mais aussi dans l'avoine, le blé, le mais en germination,

la pomme de terre en végétation.

C'est en 183b que Cac.mard-Latour, en France, et Kctzing et Schwa.nn, en Allemagne,

montrent que la levure de bière est formée d'éléments microscopiques, ovoïdes ou sphé-

riques, qm peuvent être des êtres vivants; et Cagmard-Latolr en les décrivant les sup-

pose : susct'plibles de se reproduire par bour</eonnement, et n'ayissant probablement sur le

sucre (juc par quelque effet de leur vvqrtation et de leur vie.

Gay-Ltssac avait prétendu que la fermentation alcoolique ne pouvait avoir lieu qu'en

présence d'oxyirène. Schwann montra que l'air n'était nécessaire que pour apporter le

germe initial producteur de le^uie. Ce germe serait un végétal qui se retrouve dans
toutes les fermentations. Et, de même que Cagniard-Latour avait trouvé le bourgeonne-
ment, ScuwAN.N montre qu'il y a relation entre le début, la marche et l'arrêt de la fer-

mentation, d'une part, et la présence, la multiplication et l'arrêt de développement de

la levure, d'autre part.

En même temps d'autres diastases étaient isolées, qui complétaient la découverte du
premier ferment soluble, la diastase de Païen. Robiqcet et Boctro.n, en 1830, découvri-

rent l'amygdaliiie et la supposèrent capable de fournir l'essence d'amandes amères.
LiEBiG et Wœiii.er, en 1837, conQrmèrent cette supposition et expliquèrent que la trans-

formation se faisait au moyen d'une matière albuminoïde contenue dans la graine, qu'ils

nommèrent émulsine.

De nouvelles théories sont alors proposées pour expliquer les phénomènes de fermen-

tation si complexes et si nombreux que l'on observe. Heluholtz, en 1843, discutant les

expériences de Schwann, admet deux causes de la fermentation des matières organi-

ques. Dans certains cas, séparant un liquide organique, en voie de putréfaction d'un

liquide analogue frais, par une membrane filtrante, il constate la contagion du liquide

altéré au liquide neuf. Il admet alors que le principe actif est soluble dans l'eau; c'est une
exhalaison putride, douée de propriétés inconnues. Dans d"autres cas, il n'y a pas conta-

gior), c'est un produit insoluble, un germe vivant.

Rerzemus a admis que dans ce qu'on appelait des a:tions de contact une force entrait

en jeu la force catabjtique. « La force catalytique paraît, à proprement parler, consister

en ce que des corps peuvent par leur simple présence et non par leur affinité, réveiller

les affinités assoupies et déterminer les éléments d'un corps composé à se grouper de
manière à procéder à une neutralisation électro-chimique plus complète ». Ces phéno-
mènes de contact sont bien connus en chimie minérale; inflammation de l'hydrogène

au contact de la mousse de platine, décomposition de l'eau oxygénée en présence de
l'argent très divisé. Il en est de même en chimie organique, où l'on voit la transforma-

tion de la fécule en sucre en présence de l'acide sulfurique, la transformation du sucre

de fruit en alcool et acide carbonique, etc. La force catalytique interviendrait surtout

dans la vie des plantes et des animaux. « Mille procédés catalytiques opérant entre les

tissus et les liqueurs produiraient un grand nombre de combinaisons chimiques dont

nous n'avons jamais pu expliquer la production et qui se forment au moyen d'une môme
matière brute, le sang pour les animaux, la sève pour les végétaux. Elle continuerait

à agir même après que la vie aurait cessé, présidant aux réactions chimiques qu'on
désigne sous les noms de fermentation et de putréfaction. »

Dans la théorie de Liebig toute fermentation était une destruction provoquée par
une autre destruction : l'amidon se convertit en sucre parce que la diastase se

détruit et dans sa destruction entraine la destruction de l'amidon. Un corps en action
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chimique peut « éveiller la même action daus un autre corps en contact avec lui si on

le rend apte à subir l'altération qu'il éprouve lui-même ». Liebig reconnaît quatre circon-

stances où son principe se manifeste :

1° L'érémacausie, combustion lente des détritus organiques abandonnés à l'air;

2° La putréfaction, toujours à l'abri de l'air, la matière disparaissant par une combus-

tion à l'air;

3° La pourriture sèche, à l'abri de l'air et du contact de l'eau
;

4" La fermentation, espèce de putréfaction qui s'accomplit sans dégagement d'aucune

odeur, tout au moins d'aucune odeur désagréable.

En iSoO, les études sur la fermentation, les ferments et les maladies font un pas

considérable. Raver et Davaine montrent qu^;, dans le sang de rate, il existe des orga-

nismes extrêmement petits qu'ils décrivent ainsi : « On trouve dans le sang des petits

corps liliformes ayant environ le double en longueur du globule sanguin. » Ces petits

bâtonnets avaient été déjà entrevus par Braltxl de Dorpat et Delafond à Alfort.

En 1857 et en 1858, Pasteur commence ses recherches sur la fermentation alcoolique,

il refait les observations de Cagmard Latour et autres sur la constitution de la levure de

bière, sur son bourgeonnement; il considère que la fermentation alcoolique est la consé-

quence de la vie de ces éléments. Si la fermentation était une conséquence du dévelop-

pement et de la multiplication des globules, il n'existerait pas de fermentation dans

l'eau sucrée pure qui manque des autres conditions essentielles à la manifestation de

l'activité vitale; cette eau ne renferme pas la matière azotée nécessaire à la production

de la partie azotée des globules.

La levure bien lavée au contact de l'eau sucrée pure s'altère-t-elle ou se détruit-

elle comme le prétend Ltebig? Pasteur montre qu'elle se développe, pourvu qu'on y

ajoute une certaine proportion de matières azotées, de la décoction de levure par

exemple.

Mieux encore : après avoir remarqué que les sels ammoniacaux disparaissent en

présence de la levure, il cultive cette levure en présence simplement de sucre pur, de

tartrate d'ammoniaque et de cendres de levure, le tout en dissolution aqueuse. Dans ces

conditions, la fermentation se produit admirablement; elle n'a plus lieu du moment que

l'on supprime un de ces trois éléments. Il obtient les mêmes résultats avec la levure

lactique en faisant fermenter au moyen de ce produit de l'eau sucrée en présence d'un

sel ammoniacal et d'un peu de carbonate et de phosphate de chaux. Les petits articles

du ferment lactique sont vivants; ce sont eux qui transforment le sucre de lait en acide

lactique. De même la fermentation butyrique et la fermentation acétique sont la consé-

quence de la vie de deux microrganismes.

La vie de tous ces ferments organisés est très différente de celle des organismes supé-

rieurs : ils vivent sans oxygène libre et empruntent ce corps aux matières en fermen-

tation. Le poids formidable de matière transformé par une quantité infinitésimale de

microrganisme, la vie anaérobie, voilà ce qui caractérise, d'après Pasteur, une fermen-

tation. La putréfaction est une conséquence de la vie de ferments organisés.

D'où provenaient ces innombrables microrganismes répandus partout, et semblant

provoquer des actions d'une extraordinaire puissance ?

Deux théories se trouvent en présence : av.^c Wyuan, Richard Owen, Poucbet, Joly,

Musset, etc., faut-il admettre la génération spontanée de ces êtres? Les microrganismes

prennent-ils naissance de germes? Y a-t-il ou non génération spontanée?

Pasteur reprenant un certain nombre d'expériences antérieures, montre que des raisins

bien lavés, écrasés et mis en contact avec de l'air stérilisé par calcination, ne fermen-

tent jamais. Un corps fermentescible mis en contact avec de l'air tamisé à travers un

tampon d'ouate ou à travers le col sinueux d'un ballon, reste stérile; il ne se produit

jamais de fermentation.

Pouchet, Joly et Musset provoquent néanmoins l'apparition d'une moisissure dans une

infusion de foin contenue dans un flacon, ébouillanté, renfermant de l'oxygène chi-

miquement pur, l'infusion ayant été elle-même longtemps bouillie. Les mêmes auteurs

montrent qu'à une hauteur de 3 200 mètres (Maladetta), les fermentations se développent

encore; des infusions préalablement stérilisées se peuplent de microzoaires et de

microphytes.
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l'ASTEL'n n'ubtifeiit qu'un résultai iiicoustaiil dans une expérience identi(iiif laiic sur
le Montauvert. Si l'expérience de Poithkt secnble convaincante, c'est par suite d'un»*

ern-ur de technique ; le meicure employé appoitaiit les f^ermes.

On sait que la tliéorie.de la j.'t'MUMaLioii spontanée a été délinitivement renversée.
Dans les conditions coinjues jusipi'à présent, il n'y a jamais pioduclion de ferments
(i^'urés, sans la présence pn'-alable de {germes ou de spores or^janisés.

Alors, par une séiie d'admirables découvertes, est établie cette notion fondamentale
que la maladie est due à des organismes parasitaires.

Davaine, reprenant les bûtonnets qu'il avait trouvés dans le sang de rate, les inocule

à des animaux et reproduit la maladie charbonneuse identique à celle qui s'était déve-
loppée sur l'animal mort primitivement (I8G3).

ViLLEMiN, en 1863, montre que la tuberculose est inoculable; qu'on peut la trans-

mettre aux animaux par introduction dans leur organisme de crachais, de matière
caséeuse. La découverte du microbe de la tuberculose n'est survenue que plus tard

(KocH, 1877).

Davaine (1867) fait voir que la pourriture des fruits est parasitaire : elle est due au
développement dans la pulpe de ces fruits du mycélium d'un champignon. Pour les

oranges, les citrons, les poires, les pommes, le champignon serait le Penkllium rjlaucum.

« La pourriture se com)nunique (Tun fruit malade à un fruit sain privé de son épiderme. »

Davaine reconnaît aussi, d'une part, la nature parasitaire de la putréfaction, d'autre part,

la contagiosité, enfin le rôle préservatif des éj)idermes.

Dans im travail à jamais mémorable, Pastelr reconnaît l'origine parasitaire de la

pébrine ou maladie des vers à soie ; la pébrine est due à des corpuscules qui ne sont

autres que des ferments organisés.

VoLKUANN soupçonne la nature parasitaire de l'érysipèle, et Nepvec, en 1870, signale

la présence de bactéries dans le sang extrait d'une plaque érysipélateuse ou de toute

autre partie d'un individu atteint de cette affection, que l'érysipèle soit traumatique ou
spontané.

Les conséquences immédiates de toute cette partie de l'œuvre de Pasteur, de ses

prédécesseurs et de ses collaborateurs sont la conservation des vins, de la bière, des

matières putrescibles par la pasteurisation ou stérilisation à chaud. Une haute tempéra-
ture amène la destruction de tous les germes et les matières fermentescibles chauffées

conservées en vase clos ne s'altèrent plus.

L'ne autre conséquence fondamentale de la nature parasitaire des maladies est la

protection des blessures et des plaies chirurgicales par le pansement de J. Lister ou le

pansement de A. Guérin; il y a, au moyen d'enveloppements ouatés, isolement parfait et

séparation de la plaie d'avec le milieu extérieur, d'avec lair pouvant apporter des

bactéries pathogènes. Toute la chirurgie moderne, avec ses admirables développements,

repose sur les principes de l'antisepsie et de l'asepsie.

-Muller, Pasteur, Van Tieghem avaient montré que la fermentation de l'urée était

provoquée par des ferments organisés. Plus tard, Pastecr et Jolbert prouvent que la

transformation de l'urée est due à un ferment soluble. Mcsculls pensait que ce fer-

ment était séi-rété par le mucus vésical. Pasteur et .Ioubert établissent qu'il est produit

par un microiganisme.

Le virus du charbon est tué par l'oxygène comprimé en couches minces (1 centi-

mètre d'épaisseur) (P. Bert), bien que le même auteur ait démontré que tous les êtres

vivants sont tués par l'oxygène comprimé. Mais le sang des animaux qui succombaient

à l'inoculation de sang charbonneux traité par l'oxygène sous pression n'était plus

toxique pour de nouveaux chiens ou de nouveaux cobayes. P. Bert en concluait donc que

dans le charbon, ou sang de rate, il y avait : 1" La bactéridie qui s'engendre indéfiniment
;

2" Une substance toxique qui ne s'eni<endre plus. Ainsi donc, d'une part, un ferment

constitué par les bactéridies, d'autie part, une substance analogue aux diastases, qui

résisterait à l'oxygène, à l'acool absolu, et ne se reproduirait pas.

Enfin Pasteur, Roux, Chamberland démontrent l'atténuation des virus, préparent des

virus charbonneux, très atténués, qui ne tuent pas les animaux, mais qui leur confèrent

néanmoins une résistance absolue à l'attaque d'un virus plus nocif. Ces animaux sont

immunisés. On a ainsi les virus vaccins dont cette première découverte n'a été que le
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prélude, puis on a étudié les produits solubles, sécrétés par les microbes, les antito-

xines que les organismes opposent à l'intoxication bactérienne, et la sérothérapie.

PREMIÈl^E PARÏIK

Les Ferments organisés.

Constitution chimique des ferments organisés. — Les premières recherches ont

été faites sur la levure de bière, où l'on a vite reconnu la présence de l'azote; on a com-
paré par suite cette levure à du gluten.

Payen, en 1830, donna pour composition immédiate de la levure :

Matière azotée 62,73

Enveloppe de cellulose. . . 29,37

Substances grasses 2,10

Matières miaérales 5,80

ScHLOssBERGER, en 1843, reprit les recherches de Paye.n et montra que les enveloppes

des levures traitées par la potasse donnent naissance à une matière albuminoïde et que
le résidu traité par un acide doime naissance à un sucre fermentescible.

Il compara, au point de vue de leur constitution élémentaire, les levures, dites /iau<es,

et les levures, dites basses, et il donna les chiffres suivants :

Carbone
Hydrogène
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Nik<;eli et L(K\v. (les deux aiileuis i>nl cliciclir à délri iiiiii<M' les priiK ipes imiiit'diuls de

lu levure de bière :

Cellulose el muiila^'C .'J7

Allxiiiiiiu; i>riliiiaife 3ti

Maiièios albiiniinoides siiliiblea dans l'alcjol .... 'i

l'oplones précipitablos |)>r le sous-act'tatc do ploiiil). 2

Matières (jrassos .'>

CoiuliTs 7

Malii-res exlraciives 4

iOO

D'aulres ferments organisés oui été aussi étudiés à ce même point de vue. Nkncki et

SciiŒKKKR ont déterminé la constitution des bactéiies de la putréfaction dan?> les didé-

rentes formes sous lesquelles elles se présentent en un môme milieu (zoo^'lée.s,

zoo^lées avec bactéries, bactéries .
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NisHiMURA, en 189;{, a fait l'analyse inimédiale d'un bacille vivant dans l'eau. Il

renfermait :

Matières sèches. . . I."j,63

Eau S4,37

Les matières sèches étaient formées de :

Albuminoides. . . . 63,5

Hydrates de carbone. 12,2

Cendres ll.l.j

Extrait éthéré. . , . .5,08

— alcoolique. . 3,19

Lécithine 0,68

Xanthine 0,17

Guanine 0,14

Adénine 0,08

Les hydrates de carbone* insolubles dans la potasse étendue, solubles facilement

dans les. acides, répondent à la formule C^l^''^) ', et sont identiques aux celluloses que

Nencki et ScHŒiFER avaient trouvées dans les bactéries de la putréfaction. On filtre sur

amiante, on sèche à lOo", et on traite de nouveau par SO^H-au vingtième pendant une heure

ou deux. On neutralise, on évapore et on obtient ainsi un sirop dans lequel on recherche le

sucre. On peut démontrer ainsi la présence de véritables celluloses dans les organismes,

mais le traitement est trop énergique pour qu'on puisse alors les distinguer entre elles.

A côté des celluloses, Reinke et Rodewald ont reconnu la présence de la cholestérine

dans Ethaliciinr septicum ; Schewiakoff, de l'acide oxalique dans Achromat'nan oxalif'e-

rum, etc.

Les éléments graisseux ont une importance considérable dans la constitution chi-

mique des bactéries. Kocb a montré que le bacille tuberculeux était recouvert d'une

gaine graisseuse difficilement attaquable par Féther. La facile coloration de ce microbe

est probablement due à la présence de cette gaine.

Parmi les matières grasses, Dzierzgowski et Rekowski d'une pari. Cramer de l'autre,

ont démontré la présence dans les microrganismes de la trioléine; Ham.merschlag, celle

de la tristéarine et de la tripalmitine. Il faut aussi signaler la présence de 0,08 de léci-

thine p. 100 de matières sèches dans le bacille étudié par Nishimura.

On a pu extraire un certain nombre de matières azotées définies d'un certain nombre
de microbes. C'est ainsi que Nishimura a trouvé, dans 100 parties de levure sèche, les

produits suivants :

Xanthine 0,110

Hypoxanthine. . . 0,030

Adi'nino 0,029

Guanine 0,02.5

INe.ncri et Schœkier ont, de certaines bactr-ries de la putréfaction et de la levure,

exti'ait une albumine exempte de soufn- et de phosphore, la mycoprotéine, dont la

composition centésimale serait :
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Les milieux do culture artificiels d'origine minérale, ou qui renferment des composés
or^'aniqncs bien délinis, se pn^tent plus que tous autrt-s .\ l'éiude cliiiniquo df; l'alimon-

talion du microbe. Aussi en a-t-on proposé un graml nombre.
Pastklu onjployaif. pour fultivcr la levure et étudier l.i fermenlation alcoolique, le

milii-u suivant :

grammes.

Eau distiU.'-e .300

Sucre candi 20

Sulfate d'ammoniaque. . . • . 0,l;j

Cendres de levure 0,15

Bitarlrato de potasse 0,10
— d'ammoiiiacpie. , . 0,0.^

Poui cultiver le ferment butyrique :

grammes.

Eau distillée 1 000,00

Laclate de chaux pur -2,5

Phospliatc d'ammonlarpic .... 0,75

— de potasso 0,04

Sulfate de magnésie 0,0

i

— d'ammoniaque 0,02

CoiiN avait proposé l'emploi d'une solution qui ne renfermait pas d'autres composés

hydrocarbooés et azotés que du lartrate d'ammoniaque :

grammes.

Eau 200

Tarlratc d'ammoniaque 20

Phosphate de potasse 1

Sulfate de magnésie 1

Phospiiale triljasiquc de chaux, 0,10

Mais c'est surtout Raulin qui, en 1870, indiqua toutes les substances nécessaires à la

vie d'un organisme, et prépara une solution formée simplement de substances bien

définies et qui e'tait éminemment favorable au développement d'un ferment, Aspenjillus

nigcr. La composition du liquide Raulin est :

grammes.

Eau 1500

Sucre candi TO

Acide tartrique 4

Azotate d'ammoniaque .... 4

Phosphate d'ammoniaque. . . 0,60

Carbonate de potasse 0,60

— de magnésie .... 0,40

Sulfate d'ammoniaque .... 0,25

— de magnésie 0,0'7

— de fer 0,07

Silicate de potasse 0,07

Le liquide de Raulin a été modifié par Laborde pour- la culture de VEurotiopsis

gayoni :

grammes.

Eau 200

Sucre interverti 10

Acide tartrique 0,50

Tarlrate neutre de potasse . . 0,15

Phosphate de magnésie . . . 0,20

Acide sulfurique 0,02

Sulfate de fer

— de zinc ^ traces.

Silicae de potasse
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L'asparagine a été proposée comme source d'azole. Tel est le liquide de Grimbert

Eau distillée

Maltose

Amidon solu!)le

Asparagino
IMiospliate neutre de potasse

Sulfate de potasse
— de magnésie . .

Binialate d'anmioniarpie . .

Carbonate de magnésie . .

graniiiios.

\ 000

4

2

2
9

Wesbrook, pour cultiver le Vib)io cholerx asialicx dans des milieux complètement

privés d'albumine, s'est servi du milieu suivant :

Chlorure de sodium . . .

— de calcium . . .

Sulfate de magnésium. .

Phosphate de sodium . .

Lactate d"ammonium. . .

Asparaginale de sodium .

Eau

grammes.
5 à7

0,i

0,2

2,5

6 à 7

3,4

1000

Arnaud et Cuarrix ont proposé pour cultiver le bacille pyocyanique :

PO'-KH^ 0,100

P0iNa2H + 12H20 0,100

C0 3 KH 0,134

Asparagine cristallisée S,000

MgSO'> + 7H20 0,050

CaC12 0,050

Eau q. s. pour un litre.

L'urée peut servir aussi de source d'azote. Tel est le liquide imaginé par Outchinsky

pour la culture du bacille de Loffler et qui peut servir pour la culture d'un grand

nombre d'autres microbes :

grammes.
100

45

10

Eau
Glycérine

Lactate d'ammoniaque. . .

Sucre de canne

Urée
Phosphate acide de potasse

Sulfate de magnésie. . . .

Chlorure de calcium. ...
Acide nrique

Vereysky a cultivé le Tricophyton tomwaas dans le liquide suivant :

grammes.
Sucre de canne 25

Urée
Carbonate de potasse . .

Phosphate de potasse . .

Sulfate de magnésie . . .

— de fer

— de zinc

Silicate de potasse. . . ,

0,2

0,1

0,02

5

0,02

0,02

0,12

0,03

0,03

0,03

Le sucre de canne doit être tout d'abord dissous dans un peu d'eau et interverti à

i'ébullition par 8 gouttes d'acide cblorhydrique. On ajoute alors les éléments minéraux,

et on complète le volume à EiOO c. c.

FiTz cultive le Mucor racemosiis dans un milieu qui ne renferme pas d'autres com-

posés azotés que de l'azolate de potasse, et qui est composé de :

Eau
Glucose

Phosphate de potassium.

Sulfate de magnésium . .

Nitrate de potassium . .

grammes.

100

6,4

0,16

0,08

0,50
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Il existe enCiii des milieux plus complexes, à hase de peptones ou d'alluimin»' :

Le liijuide de Saiioi:h\uu ;i pour formule :

irrammes.

Maltose ;$,"()

PeploiK* 0.7H

K:iu 100

1,1' lai"(o-st''niin de Houdas et .Ioi'lin est formé de :

grammi>s.

Larlosc o5

Albumine d'u-iit' indvi'i'iséc . 18

Chlorure de soilimn (i

Eau disliiléc 1 dOO

Lessive de sonde q. s. pour ohtenii- uue n'aclion légi-i-emcnt alcaline.

Ou filtre après dissoluliou aussi parfaite que possible.

Les milieux artiliciels d'origine organicpte et de nature végétale sont presque tous des

liquides : décoctions, infusions, macérations.

L'eau de levure, ou décoction de levure, s'obtient en faisant bouillir avec de l'eau la

levure lavée et purifiée; on emploie environ 50 grammes de levure par litre d'eau qu'on

filtre bouillant sur papier. L'eau de touraiilon s'obtient en préparant une décoction de

radicules d'orges; ce liquide est le plus souvent additionné de peptone; on emploie aussi

les décoctions de foin, de pailles, les bouillons de choux, de carottes, de navets (Tynd.\ll)
;

les décoctions d'orge houblonnée et les moûts de bière 'Hansen), etc.

MiQUEL avait indiqué, en 1887, une gelée fabriquée par digestion à chaud de Fucu<

crispus dans des bouillons. ï.o point de fusion de ce milieu est 40°; il filtre mal sur le

papier.

La gélose niitrilive (agar-agar, fusible à 70°) est actuellement obtenue par décoction

du produit desséché d'une algue des Indes, le Geliacwn spiriforme, dans un bouillon de

viande ou de légumes.

La gélose doit être préparée par décoction : puis le liquide est filtré sur une chaussf

serrée, ou débarrassé des impuretés par décantation.

Macé prépare la ge'lose de la façon suivante : l'algue est mise à macérer dans de l'eau

acidulée chlorhydrique à 6 p. 100 pendant 24 heures, lavée à grande eau, puis mise à

macérer de nouveau pendant 21 heures dans de l'eau ammoniacale à ii p. 100, lavée de

nouveau. On jette alors la gélose ainsi préparée dans de l'eau bouillante, et on filtre sur

papier après dissolution. C'est à ce moment que l'on peut introduire les différentes

substances que l'on juge nécessaires, solutions de peptone, de lactose, de sels, etc.

Roix chauffe pendant une heure à l'ébullition 15 grammes d'agar-agar dans un

litre de bouillon peptone et neutralisé. On filtre sur mousseline; on refroidit à 70°; on

additionne le produit d'un blanc d'œuf, et on fait bouillir de nouveau pendant trois quarts

d'heure. On filtre aussi chaud que possible.

l\oux et NocARD cultivent le bacille de la tuberculose sur gélose glycérinée que l'on

obtient en additionnant de 1 à o p. 100 de gl\cérine le bouillon dans laquelle on fait dis-

soudre l'agar-agar. Quebjue peu de gomme arabique augmente l'adhérence du produit aux

parois des récipients. Cette gélose peut être additionnée de tous les produits sur les-

quels on veut cultiver l'espèce considérée, lactose, glucose, etc.

On prépare encore des milieux gélatineux avec les mucilages de coing, de gomme, etc.

Les milieux de culture artificiels de nature animale sont les bouillons, ou milieux

liquides, et les gélatines, ou milieux solides.,Les bouillons de viande (bœuf, cheval, veau,

poulet) sont les plus fréquemment employés, bien qu'on se serve quelquefois encore de

chair de poisson, de décoctions de certains viscères. Le bouillon de bœuf s'obtient en sou-

mettant à l'ébullition pendant un certain temps de la chair très maigre avec de l'eau,

en présence de o à 10 p. 1000 de sel.

LoFFLER a proposé la préparation d'un bouillon de bœuf peptonisé par la macération

de muscles de bœuf dans l'eau à froid pendant 24 heures. On prend environ oOO grammes
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(le bœuf haché très fin pour un litre d'eau. On filtre, cl on cxjn-ime le produit dans une
presse; ou ramène le volume à un litre, et on ajoute :

Chlorure do sodiiiiii o

Phosphate de potasse ou de soude. 2

Peptone sèche 20 à 2!>

Le liquide est bouilli pendant une heure et filtré, puis neutralisé par un peu de

bicarbonate de soude.

On obtient aussi des bouillons de poumon, de rate, de foie, de pancréas, mais les

liquides obtenus sont toujours troubles, et il faut, pour les clarifier, les coaguler par un

peu de blanc d'omf.

Enfin V. Kedrovsky a proposé, pour cultiver le bacille de la lèpre, de l'extrait de pla-

centa que l'on a haché et additionné de 2 volumes d'eau distillée. Le liquide obtenu est

rouge'; on le filtre au filtre Chamberland, et le résidu rouge transparent est ajouté au
bouillon de culture.

On peut se dispenser de préparer du bouillon de bœuf et se servir d'une solution de

peptone ou bouillon de peptone que l'on prépare en employant la formule suivante :

grammes.

Eau 1 000

Peptone 20

Sel marin S

Cendre de bois . . 0,10

Ce bouillon peut être"^ ^additionné d'une très faible quantité de gélatine, 2 p. 100

environ, ce qui facilite le développement de certains ferments.

Ces divers bouillons peuvent être :

Glucoses par addition de 1 à 2 p. dOO de glucose.

Lactoses par addition do 2 p. 100 de lactose.

Glycérines par addition de 1 à 10 p. 100 de glycérine.

Phéoiqués (bacille d'EBERTu).

Tournesolés, etc.

On se servait, avant l'emploi de l'agar-agar, de gélatine nutritive; ce produit, fondant

à 23° ou 2o'\ s'obtient en dissolvant dans un bouillon de viande ordinaire ou peptonée

une proportion de gélatine variable suivant le climat ou la saison, 10 p. 100 en hiver et

dans les pays froids; io p. 100 en été et dans les pays chauds. On filtre le produit chaud-

Pour mieux le clarifier, on peut l'additionner d'albumine d'œuf, et faire bouillir ; l'albu-

mine en se coagulant précipite les impuretés, et l'on filtre de nouveau.

Les milieux de culture naturels d'origine végétale sont formés de tranches de racines

et de tubercules, de fruits, du jus de certains organismes végétaux : jus de fruits, sucs

divers. Ils constituent des milieux liquides que l'on obtient en soumettant à la presse

un certain nombre de fruits, et le liquide que Ton obtient est filtré pour l'obtention d'un

produit limpide. On opère de même pour la préparation des sucs de plantes herbacées,

Parmi les milieux solides le plus important est la pomme de terre cuite ou crue.

RoDX et NocAUD ont indiqué son emploi. Les tranches de pommes de terre, longues,

étroites, et assez épaisses, sont placées dans des tubes à essai présentant au niveau de

leur quart inférieur un étranglement qui empêche la pomme de terre de tomber au
fond du tube à essai. On ferme avec un tampon d'ouate, et on stérilise à l'autoclave.

En laissant les tubes quelques heures debout à l'éluvo, les liquides s'écoulent dans la

partie inférieure du tube, et la pomme de terre présente une surface parfaitement sèche.

On emploie de même des tranches de carotte, de navet, de fruits. Les noix de coco

sont un milieu favorable. (P. Portier, i?iéd.)

Pawlovsky et Sander, Nocard traitent la pomme de terre par de l'eau glycérinée pour

faciliter la culture de certains microbes, du bacille de Koch en particulier.

Les milieux de culture naturels d'origine animale sont : l'urine (Bastian, Pasteur)

que l'on peut obtenir parfaitement limpide : le lait, que l'on ne doit pas chauffer à une
température supérieure à 110°, car le sucre de lait se caraméliserait : le petit-lait, que l'on

prépare facilement en coagulant à l'ébullition du lait de .vache par l'acide tartrique ou
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raride cilricim-. I.i" li(Hiicle osl lilln' sur Uw^e, clarilié par ilii Ijhuic d'oîuf à l'ébullitioii,

liltiv sur papitïi'.

Les liipiidcs séreux de l'ofcranismo peuvent servir de milieu de cuilun'. Ainsi

II. Vi.NCKNr a trouvé comme litpiidos de choix, pour ensemencer les bacilles du pus, tous

les liquides orf:;aniques humains : liquide céphalo-rachidien additionné de sang, sérum,

liquide de pleurésie séro-fibrinouse, etc.

Le sérum est souvent employé. Kocii cultive ainsi le bacille tuberculeux sur le sérum

de sang de Ixi'uf ou de mouton transformé par la chaleur on un l<;rrain solide.

Le sérum gélatinisé par la chaleur peut servir de milieu de culture. A l'Institut

Pasteuu on le prépare, d'après Noi mu) et Roux, de la façon suivante :

On opère généralement sur de grands animaux (cheval, bœuf, mouton) dont la jugu-

laire est facilement rendue visible en faisant l'hémostase à la base du cou. On coupe les

poils au niveau du point ou l'on veut pratiquer la ponction, la veine se distinguant faci-

lement sous la forme d'un gros cordon saillant. On brrtie fortement la peau au moyen

d'un lli(M'mo("autèro. (hi fait pénétrer alors dans le vaisseau un trocart pn-alablctnent

llambé; on retire le dard intt'-rieur, et on le remplace par l'extrémité eflilée d'un tube de

verre recouilté se terminant dans des flacons dont le col est fermé par un tampon

d'ouate; le tube de verre traverse donc ce tampon; introduite dans la canule du trocard,

son extrémité la ferme complètement; le tout a été préalablement stérilisé. Le sang

s'écoule alors dans le récipient à l'abri absolu de toutes les impuretés. On plonge le

vase, une fois rempli de sang, dans un courant d'eau fraîche, où on le laisse séjourner

pendant 24 à 48 heures. Le caillot est notablement rétracté; le sérum qui s'en est

écoulé est aspiré dans des ballons pipettes stérilisés. On le gélatinisé ensuite, soit

dans des tubes à essai, soit dans des boîtes de Pietri en les plaçant dans une éluve à

eoo-Gs».

Le sérum du sang des petits animaux peut aussi être employé dans certaines condi-

tions. MosNY a utilisé le sérum sanguin du lapin pour la culture du pneumocoque.

NocARD additionne le sérum de 1 p. 100 de peptone, 0,2o p. 100 de chlorure de sodium

et de 0, 25 p. 100 de sucre de canne (tuberculose de la poule). Nocard et Roux mêlent au

sérum pur, avant de le gélatiniser, une proportion de glycérine stérilisée à H.')", repré-

sentant 6 à 8 p. 100. Cette glycérine peut avoir dissous auparavant une cer'.aine pro-

portion de peptone (20 p. 100). Ce produit se solidifie à *o° ou 78'^ environ.

J. Rose emploie comme milieu de culture, pour les parasites du cancer et de la clavelée,

pour la vaccine, pour la coccidie oviforme, le sang rendu incoagulable au moyen d'un

extrait de têtes de sangsues, lequel extrait, stérilisé enti'e 100" et 105° pendant vingt

minutes, est mélangé ensuite au sang m vitro on in vivo.

L'albumine d'oeuf ou plus simplement des tranches d'œuf cuit peuvent servir aussi.

11 en est de même du jus de viande, ou myo-sérum, gélatinisé par la chaleur.

Variations de forme des ferments organisés. — Selon le milieu dans lequel se

trouve un microbe, l'être croit et se développe en prenant des formes différentes.

Le fait a été étudié sur un grand nombre d'organismes.

Un des meilleurs types de variation dans la forme des microbes est celui que nous

fournissent le Bacillus coli commimis et le bacille d'KBERTH.

Le Bacillus coli commiinis esl un bâtonnet court et] mince qu'EscHERicH avait nommé,
lorsqu'il le découvrit, Baclerium selon qu'on le cultive dans de la gélatine à une

température favorable, ou Bacillus dans un bon bouillon nutritif à 42°. Les deux cultures

sont alors tout à fait dilTérentes. Dans la première, on obtient des bâtonnets courts et

réguliers, analogues à ceux qui vivent naturellement dans l'intestin. Dans la seconde,

on rencontre quelques bâtonnets analogues aux premiers, puis, en plus grand nombre,

des bâtonnets très allongés, quelquefois filamenteux. Ces derniers, au lieu de con-

tenir un protoplasma homogène, laissent voir dans leur intérieur des détails de struc-

ture assez compliquée; on y trouve des spores aux différentes phases de leur développe-

ment; des grains réfringents alternant avec des espaces clairs.

Si l'on cultive le Bacillus coli sur de la pomme de terre, on peut obtenir une nouvelle

forme du microbe; ce sont des bâtonnets réguliers, plus longs que les bâtonnets nor-

maux, plus épais et moins mobiles; leur structure, assez complexe, se distingue bien en

espaces clairs et grains réfringents.
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Le bacille d'EcERiii peut présenter les mêmes modilications de forme que le Bucillus

coll. Dans la rate d'un malade atteint de fièvre typhoïde, ce sont des bâtonnets courts et

ré^'uliers. Dans un bouillon nutritif, à température favorable, les bâtonnets sont plus

allongés et irréguliers. Si l'on élève la température à 41-43°, ils s'allongent encore et

forment des filaments. Sur la pomme de terre, les modifications sont tout à fait

analogues à celles du [Bacillus coli communis.

Le Bacillus coli et le bacille d'EuERTH peuvent aussi présenter des modifications pro-

fondes et durables. G. Roux et Hodet ont observé que le Bacillus coli, ayant vécu quelque

temps dans les milieux ai tificiels, sous des influences plus ou moins altérantes, ne peut,

quoi qu'on fasse, reprendre sa forme primitive de bâtonnets réguliers, et se présente en

éléments très divers. Certains sont filamenteux, se colorent mal et sont très mobiles,

tandis que d'autres sont courts et épais, prennent bien la couleur et ne se meuvent que

peu.

On peut même aller plus loin, et douter de la séparation absolue entre le B. coli et

le B. d'EBERTH. HuGou.xE.vco et Dûvo.n ont en effet montré, qu'au point de vue chimique

le B. coli et le bacille d'EBERTH possédaient des propriétés dénitrilianles de même degré

et de même nature. Ils dégagent tous deux l'azote des nitrates; dans des conditions

identiques, le volume gazeux dégagé est le même. D'après G. Roux et Rodet, le bacille

d'EBERTH ne serait qu'une modifii-ation naturelle du Bacillus coli; en effet, il est quel-

quefois très difficile, même pour un <pil exercé, de distinguer entre elles deux cultures

de ces deux bacilles. La seule différence que l'on reconnaisse maintenant entre eux est

lejnombre des cils vibratils, qui serait plus considérable dans le bacille d'EBERTH ; mais, ce

nombre n'étant pas constant, peut-être cette différence disparaît-elle même dans cer-

taines, conditions.

Nous retrouvons des variations analogues dans le Bacillus septicus ganyrense et le

Bacillus anthracis. Dans le tissu cellulaire sous-cutané ou dans les muscles eux-mêmes,

on peut obsener le Barillus septicus gangrenx sous forme de bâtonnets courts et gros,

landis que dans le sang et dans les membranes séreuses il a la forme de filaments

courbés de diverses manières. Il affectera encore la première forme dans les bouillons

de culture ordinaire, tandis que, dans des milieux spécialement préparés pour la fer-

mentation butyrique, il se présentera sous forme de filaments.

Le Bacillus anthracis, selon qu'il est cultivé dans un organisme animal ou dans un
milieu inanimé, affecte des formes très différentes. Un animal atteint du charbon pré-

sente dans son sang des bâtonnets réguliers égaux, dépourvus de spores, se multipliant

par scissiparité. C'est le B. anthracis d'un milieu organisé. Si l'on cultive ce bacille dans

un bouillon inerte, il prend la forme de filaments très longs, enchevêtrés, à l'intérieur

desquels on peut souvent trouver des spores. Celles-ci sont d'autant plus nombreuses
que le milieu est moins favorable au développement du bacille. Christmas a montré que,

dans un bouillon contenant du jaune d'œuf et de l'albumine d'œuf, le bacille offre peu
ou pas de spores; E. Roux a établi le même fait pour un bouillon additionné de per-

manganate de potasse ou de phénol. Dans un milieu pauvre ou délétère le microbe
affecte des formes différentes selon la température. .Mais ces transformations ne sont

pour ainsi dire que superficielles: car elles proviennent exclusivement des conditions

extérieures dans lesquelles est placée la cellub-.

On remarque parfois de semblables changements de forme, lors même que les

causes de diversités morphologiques ont complètement disparu.

Si l'on a soumis le Bacillus anthracis à des conditions dysgénésiques pendant quelque

temps et qu'on l'a replacé ensuite dans un milieu favorable, le bacille n'en continue

pas moins à présenter des anomalies morphologiques de plus en plus profondes. De bâton-

net qu'il était primitivement, il devient filament, long et mince, s'enchevêtrant, se

pelotonnant de toutes manières; puis il présente des renflements étranglés de part en

part; le filament s'incurve, s'épaissit sur certaines de ses parties : son contenu cesse

d'être homogène et d'une couleur régulière, car la ohromatine y est irrégulièrement,

distribuée ; on trouve aussi, à l'intérieur des filaments, un grand nombre de petits grains

très réfringents, qui sont des spores en voie de développement. En général, il y en a

relativement peu qui arrivent à une maturité complète.

Ces profondes modifications sont très visibles, particulièrement lorsqu'on a cultivé
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le bacille du cliarboii dans mut utiuosplitMe d'airicoinpiitiit', vcms iU-i3'% et qu'on l'a letnis

ensuite dans des conditions normales de dt''velop[)etncnl. De ini'me, lorsque le bacille a

vieilli dans un bouillon très riche, il j)résente des allt-ralions encore plus profondes dans

sa forme. Il peut de cette manière constituer des articles courts et gros, presque des

grains arrondis. Ceux-ci sont entremêlés à des articles modifiés de telle sorte que le

bacille est méconnaissable. WASsEU/ur; assure que le bacille du cliarbon, s'il a traversé

plusieurs lois des licpiides acides, perd la faculté d'allongement et ne se présente plus

qu'en formes arrondies et courtes.

On peut encore, en le soumettant à une temprrature de 4S" ensiron, supprimer com-

plétenient chez lui la sporulation. Phisai.ix obtient ce résultat en cultivant successive-

ment le microbe dans des cultures de 43 à 4;j° et en le mettant en [)résence d'oxygène

comprimé. Le bacille pullule alors en une série de générations asporogènes qui se repro-

duisent par simple scission. Au contraire i Rodet et Pahisi, dans un bouillon très

pauvre, la fonction sporogène du Bacillus anlhracis est éminemment développée.

Les changements de milieu, les iniluences extérieures les plus diverses, créent donc,

sinon des espèces, du moins des races nouvelles, et tous les ferments organisés sont sou-

mis à cette variabilité, à cette inconstance de la forme.

WiNOGRADSKV est parvcou à cultiver le ferment nilreux sous la double forme de

monade et de zooglée; dans cette seconde race, le pouvoir ferment est très inférieur au

premier.

GuiGXARD etCHARuiN Ont réussi à cultiver le microbe du pus bleu sous un grand nombre

de formes. Tout d'abord, dans un bouillon ordinaire, plutôt favorable, c'est un bâtonnet

court et gros. Mais, si l'on ajoute au liquide un antiseptique tel que du thymol ou de

l'acide borique, le bâtonnet s'allonge, et devient un filament llexueux et spirale, ou bien il

exagère sa forme primitive, et devient un bâtonnet très court, presque une boule.

Au point de vue de la fonction cliromogène le nombre de races que l'on a pu obtenir

de ce microbe a été constamment en croissant.

Gessard a obtenu les races suivantes de bacilles pyocyaniques :

1° Une race donnant naissance à de la p3"ocyanine avec fluorescence;

2° Une race donnant de la pyocyanine, sans fluorescence, mais accompagnée d'un

pigment verdàtre;

3" Une race donnant la fluorescence seule ;

4" Enlin, une race ne produisant ni pyocyanine ni tluorescence, mais donnant naissance

au pigment verdàtre.

La première correspond à une culture sur bouillon; la deuxième à un milieu de

culture formé de gélatine et de peptone; la troisième à une culture sur albumine d'œuf.

la quatrième, enfin, correspond à un milieu de culture quelconque additionné de glucose.

En modifiant encore les conditions de la culture, le même auteur a pu obtenir :

1" Une race type à fluorescence et pyocyanine provenant d'un pansement et dont

dérivent toutes les autres;

2° Une race fluorescigène obtenue par action de la chaleur sur la race type
;

3° Une race fluorescigène obtenue par passage de la même dans le lapin:

4" Une race pyocyanogène obtenue par culture de la race type sur albumine;

5" Une race sans pigment obtenue par dégradation spontanée de la précédente ;

6° Une race sans pigment obtenue par action de la chaleur sur la même ;

7° Une race sans pigment obtenue par son passage dans le lapin;

8° Une race sans pigment obtenue par action de la chaleur sur la race fluorescigène.

Dans les autres classes de ferments on a observé les mêmes variations de forme, et les

mêmes modifications, sous l'influence d'un développement progressif ou de conditions de

milieu différentes.

J. Rav a isolé sur de la colle d'amidon un mucor formant un duvet blanc, soyeux,

de 1 centimètre de haut, moucheté de gris brun par des têtes de spores. Cultivé sur

gélatine, ce ilucov cvustaceus présente un thalle formant des filaments fins régulière-

ment ramifiés en pennes dessinant des arborescences sur la gelée transparente. Sur ce

thalle se dressent les tiges sporangifères à ramifications, en grappes ou en cimes; les

sporanges d'un diamètre de 12 à 40 a ont une membrane transparente, au travers de

laquelle on distingue les spores elliptiques de 6 à 8 [x de long. Ces spores sont soute-
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nues par une colunielle ovoïde, monUiit ù mi-iiauleur du sporange. I.orsque le sporanire

est mûr, la membrane externe se déchire suivant une li;,'tie inclinée à 45" environ sur

le pied. Cette plante présente des incrustations de cristaux d'oxalale de chaux, en

extrême abondance, sur la membrane du sporange. Le mucor de Hay peut aussi se repro-

duire par spores, et les filaments du thalle et les filaments sporangifères présentent des

chlamydospores : ce mode de reproduction est de beaucoup celui qui domine quand le

champignon se développe en présence de glucose ou de lévulose. Le mucor, enfin, peut

présenter, à l'abri de l'air, une segmonlation presque totale de la plante en articles

arrondis, destinés à se séparer les uns des autres.

Ray Lankaster a observé chez les Clathrocystisi roseo-pcrsicina des variations de

forme, au nombre de quatre, dans les différents stades de son développement.

Non seulement on reconnaît que certains microbes voisins ne sont que des variétés

d'une même origine, mais on fait des rapprochements entre des espèces de noms dis-

tincts; par exemple, le Strcptococciis crijsipelatis, le Streptococcm pyorjenes, et le Strep-

tococcus septicus puerperalis ne forment plus, pour la plupart des bactériologistes, qu'une

seule espèce.

On a rapproché de même les bacilles de la tuberculose humaine et de la tuberculose

aviaire. J. Nicolas a réussi à transformer des bacilles de tuberculose humaine en bacilles

de la forme aviaire.

D'ailleurs nous ne pouvons insister davantage sur ces faits, qui sont du ressort de la

bactériologie plutôt que de la physiologie générale. II nous suffit d'avoir établi que les

conditions extc'-rieures (température, oxygène, alimentation), peuvent déterminer des

transformations durables dans les organismes inférieurs et par conséquent dans les

fermentations qu'il? provoquent.

Produits sécrétés par les ferments organisés. — La composition d'un milieu

dans lequel se développe un être organisé est, par le fait même du développement de cet

être-ferment, profondément modifiée. Ln certain nombre de substances sont produites,

provenant de la décomposition ou de la transformation des aliments renfermés dans

le milieu de culture.

Les ferments organisés sécrètent tout d'abord des diaslases pouvant agir sur les

substances en présence desquelles ils se trouvent. Ces ferments sont le plus souvent des

ferments hydratants, produisant des dédoublements de molécules complexes. Il en est

un, peut-être, qui produit même de la lumière [lue iferase de R. Dubois).

II se dégage des gaz, de l'acide carbonique, de l'hydrogène, quelquefois de l'hydro-

gène sulfuré, de l'azote, etc.

Les produits de dédoublement les plus importants sont surtout les acides et les

alcools. Les acides gras, que l'on trouve surtout'dans les milieux qm renferment des

hydrates de carbone, sont l'acide acétique, l'acide lactique, l'acide butyrique, etc.

Les ferments organisés produisent aussi, en dédoublant les sucres, des alcools très

variés, dont le plus important est l'alcool éthylique ordinaire. Mais il y a aussi formation

dans un grand nombre de cultures de petites quantités de phénol, de scatol, d'indol, etc.

D'autres produits de sécrétion importants sont les toxines et les ptomaïnes, que l'on

rencontre dans presque tous les milieux de fermentation.

Les phénomènes toxiques observés dans les fièvres putrides, la septicémie, le typhus,

avaient été attribués autrefois à la production du sulfhydrate d'ammoniaque au niveau

des plaies (Bon.net), à des cyanures (Dumas), à des ferments (D'Arcet), à des alcalo'ides.

Pancm, en 1853, montra que les produits toxiques de la septicémie sont solubles dans

l'eau et dans l'alcool, qu'ils ne sont pas détruits par la chaleur, qu'ils ne sont pas volatils.

Ils sont donc des substances chimiques : ce ne sontpas des virus. Bergmann et Schmiedeberg

retirent de la levure putréfiée une substance solable, cristallisée, azotée, toxique, la

sepsine.

D'autres auteurs 'confirment l'existence dans la septicémie d'un poison putride de

nature chimique. Zcelzer extrait un principe azoté vénéneux de la chair en putréfaction.

Selmi annonça qu'il se produit durant la putréfaction de véritables alcaloïdes organiques

toxiques, analogues aux alcaloïdes végétaux. A. Gautier prouva que la fibrine ou l'albu-

mine d'œuf donnent en se putréfiant des alcaloïdes fixes et volatils à sels crislallisables.

A. Gautier et Étard isolèrent et classèrent un certain nombre de ces produits, que l'on



FERMENTS — FERMENTATIONS. 3.13

désifîiie sous 1.; iidiu ;;éiit''iiil do ploinamoà. IJiulcku surloul a puiuàiiivi i'étud.,' de ces

corps.

Les ploinaines sont donc des alcaloïdes qui se prodnisi-iil en dehors de l'organishK»,

riilco au ikVloublonu'nl des nialines albuininoides, animale^ ou véj^élales, sous l'aclioa

de ffiintMils iKulciit-ns. Klles n-Miitent |>resi[ue toujours d'une fernienUilion anaérobie

(Voir Ptomaines).

A côté de ces ptomaines variées viennent se placer un certain nombre de bases que

l'on a pu isoler dans les urines de certains malades. L'eczémine de l'eczéma ((Jiui kitiis;, la

rubi'uUnc de la rouf;eole ((iRii-KiTiis), des ptomaines extraites par le même auteur des

urines de lualades atteints de la scarlatine, la f,Mippe, la pneumonie, la coqueluche, etc.,

la Ij/photoxine extraite [)ar I?rikokk des urines des typliiques.

knlin, les microbes séi rtHent un certain nombre de produits ([ui exercent sur l'économie

desdésordres plus ou moins ^-raves. Toi'ssunt, en 1878, et CiiAUVEAi-.en 187'.», avaient nelt---

menl indiqué l'action imisible des produits bactériens. Mais l'expérience vraiment

démonstrative est due à 1'.\stki:b, qui, en 1880, provoqua des symptôme^ morbides par

rinjecliou d'un extrait do culture du choléra des poules, dépourvue des germes vivants

ou morts, et ne contenant que les pioduits so lubies de sécrétion. Ciiaurin montra

plus tard (1887) que l'injeclion à un lapin de cultures stérilisées du bacille pyocyanique

détermine l'apparition de tous les troubles que produit ce virus vivant. Cuantemessr

et NViD.vL démontrèrent le même fait pour le bacille typliique; et lloi.x ft VF.nMN pour

le bacille diphtériciue.

La nature de ses produits est probablement très complexe et variable. Ha.nkin a isolé

une albumose toxique dans les cultures charbonneuses. Brieoer et Fraenkel, Sydney

Martin considèrent que ces substances toxiques sont des albuminoides plutôt que des

ptomaines. Dzier/.gowsky, de Rekowsky admettent leur nature] alcaloidique; Roux et

Versi.n voient des diastases dans les toxines de la diphtérie; Sydney Martin a trouvé dans

les toxines de la diphtérie une diaslase digérant les protéides, eu faisant de l'albumine.

Weshrook, en cultivant le vibrion du choléra dans des milieux complètement privés

d'albumine, a montré que les toxines de ce microbe ne donnaient aucune des réactions

qui permettraient de les classer parmi les albumoses, les peptones, les ylobuliues ou les

alcaloïdes.

A. Gautier rapproche la tuberculine de Koch des nucléines, des diastases pancréa-

tiques et salivaires, du venin des serpents, et il admet que certaines toxines sont de

nature albuininoïde ou nucléo-albuminoïde, que d'autres, tout en étant des corps

protéiques,se rapprochent des alcaloïdes (toxine du tétanos de Sydney Martin); d'autres

enfin sont des corps que l'on doit classer à coté des produits de l'hydrolyse des matières

albuminoides (toxine du gonocoque).

La virulence d'un bacille pathogène peut varier avec la nature du bouillon sur lequel

ou le cultive. La toxicité des produits sécrétés par lui diminuerait avec la complexité

des matières albuminoides qui lui serviraient d'aliment. Elle disparaîtrait en présence

d'une alimentation hydrocarbonée exclusive (?).

CiiARRiN et Diss\RT out aiusi déterminé la toxicité comparée des différents bouillons

de culture du bacille pyocyanogène.

Pour tuer 1 kilo de lapin il faut :

Cullui'C avec peptone -ij

— — asparaginc 60

— — glucose 100

Les conditions de milieu influencent donc beaucoup la production des toxines par

les microbes pathogènes.

G. Roux et Yersin, en variant l'atmosphère gazeuse autour du bacille diphtérique,

ont pu régler la fabrication du poison. Guinochet arrive au même résultat en variant la

composition chimique du milieu. Vaillard et Vincent ont observé que le bacille téta-

nique est moins toxique quand on le cultive sur du maltose ou du glucose.

Roux et Yersin, qui ont spécialement étudié le bacille diphtérique, ont remarqué que

sa virulence, qui provient exclusivement de sa fonction toxinogène, diminue considé-

rablement si on le laisse vieillir, ou bien si on le soumet à une température de 39». Mais
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celte modificaLion de la fonction n'est pas héréditaire, car dos individus venant de ceux

(jue l'on a expérimentés et cultiv('-s sur un bon bouillon nutritif ne tardent pas à

reprendre entièrement leur fonction toxinogène. Cependant Roux et Ykrsin ont pu

rendre héréditaire raffaiblissement de la fonction en soumettant le microbe à la

dessiccation ou bien à l'action combinée de la chaleur et de l'air en abondance. Même,
dans la bouche et le pharynx de malades diphtériques, le bacille possède des pouvoirs

toxiques différents, c'esl-à-dire que la fonction toxinogène est à tous les degrés, jusqu'à

celui de la privation complète de cette fonction.

L():iKLER a décrit un bacille, qui se trouve dans la bouche de personnes saines, et

qu'il nomme bacille pscudo-dlphtéri'iue, tout à fait analogue au précédent, sauf qu'il est

dépourvu de toxicité; et l'idée est venue tout naturellement à Roux et Yersin de sup-

poser que ce ne serait peut-être qu'une simple variation du bacille diphtérique propre-

ment dit. Malheureusement ils n'ont pas encore réussi à faire acquérir au bacille

inoffensif une fonction toxinogène.

Sklander a étudié le microbe du hog-choléra ou peste porcine. Ce bacille, lorsqu'il

vient d'un organisme animal, présente une virulence maximum, qui décroît progres-

sivement dans les cultures faites in vitro. Lorsqu'on l'a cultivé longtemps ainsi, la toxi-

cité est presque nulle.

Les toxines présentent deux ]jropriétés communes, au moins (|uant aux pioduits

sécrétés par les microbes pathogènes : 1" La propriété pyogène, c'est-à-dire la destruction

des globules blancs; 2" La propriété pyrétogène, c'est-à-dire la production de fièvre.

BucHNER a montré la sécrétion de substances pyogènes pour le bacille d'EsERTH, le

ferment lactique, le BacHlm snbtilt^, le Slaphylococcus pyogene:^ aureus, le bacille

rouge de la pomme de terre, le Bacillus pyocyaneus, etc.

Les substances pyréLogènes furent trouvées ou indiquées par Panum, Chauveau,

BfiiEGER, Charrix, Rckker, Roussy. D'après Roger, le seul effet qui semblerait appartenir à

tous ces produits microbiens serait le ralentissement des battements cardiaques.

D'ailleurs chaque microbe produit des substances ayant des effets différents.

Les produits sécrétés par le Bacillus coli communls sont des toxines (Roger) déter-

minant un empoisonnemen dans lequel on peut flistiuguiT trois périodes :

1" Une période de parésie initiale (immobilité), à durée variable suivant la dose;

2" Une période d'hypere^citabilité médullaire n'apparaissant pas, ou apparaissant à

un moment plus ou moins tardif suivant l'intensiti' de l'injection : secousses convulsives

inégales, irrégulières, continuelles (7 à 12 par minute);

3° Une période de paralysie terminale suivie de mort survenant si la dose injectée est

suffisante.

Le poison sécrété par le bacille du côlon agit sur la moelle, et accessoirement sur les

muscles striés et le cœur (Roger).

Parmi les substances toxiques contenues dans les milieux de culture du Bacillus sep-

ticuspHtridus de Roger, un certain nombre sont préci|)itées par l'alcool. Redissoutes dans

l'eau, et injectées alors u une grenouille, elles déterminent des accidents cardiaques remar-

quables. Elles produisent un ralentissement notable des battements du cœur avec aug-

mentation de la durée des systoles. Les battements deviennent de ))lus en plus espacés,

séparés parfois par des diastoles d'une demi à une minute; les systoles sont très

énergiques : le cœur s'arrête. Pendant toute la durée de l'empoisonnement le cœur est

insensible aux excitations qui lui viennent du pneumogastrique, aussi bien qu'aux

courants faradiques agissant directement sur la fibre cardiaque.

On connaît les toxines du charbon (Hankin), la tuberculine de Kocii, les toxines de la

diphtérie (Roux et Versin), les toxines du tétanos de Brieger : tétanine, tétanotoxine,

spermotoxine et toxalbumine, la mall<''ine de la morve de Nocard, les toxines du bacille

d'EbERTii, les toxines du choléra, du bacille pyocyanique, du streptocoque, de la septicémie,

du pneumobacille, etc. (Voir Toxines).

Chacune d'elles exerce sur l'organisme une réaction ditférente. On a cherché à

dédoubler les différents produits sécrétés et à attribuer à chacune d'elles l'action spéciale

qui lui revient. C'est ainsi que le staphylocoque pyogène fabrique dans ses cultures des

substances toxiques multiples amenant rapidement la mort. Précipités par l'alcool, les

bouillons donnent deux sortes de produits : un précipité soluble dans l'eau et une disso-
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lulion. Leurs olVets stuit anta^oiiiâtcs surtout dans leur action sur If système noivt'ux.

Le [)rodiiit iiijooli'! on lotalitt", ou le précipita alrixiUrjnc, redissoiis dans Tfau, détermine

cliez les animaux mit; v»''iitai)le népluit*! parcnc.Iiymateuse, néphrite toxique (Kodkt et

Couhmunt).

A côté des toxines enlin, nous devons |)lai-er les vaccins, les antitoxines, les immuni-
siues; quiHiiues-imesde ces suhtances existant dans les produits de st-crétion des microbes.

(Voir Immunité, Phagocytose, Sérothérapie, Vaccin .

Production de pigments. — lu ,t,Manil noniNro di' luicrorf^anismes sécrètent des

maliért'S culoranles, cl apparaissonl luiancés dt; couleurs 1res variées, soit en tolalilé, soit

seulement dans leurs spores. Il peut même y avoir plusieurs pif^ments sécrétés ((iiissAiiD).

On connaît ainsi le hacillt; du [tus bleu avec une matière coioiante bleue et ime matière

lluorescente, le bacille du lait bleu, le BacUlus chtorurxphis vert, d'autres bacilles de

l'eau, verts, et dont la coloration est probablement due à la présence de chlorophylle

(Van rii:i;iiK.\r ; le Mirmcoccus prodir/iosus est rou:i;e et sécrète un piyment rouge; il en est

de même d'un j^raïul nombre de bactéries, des Hefçfïiotoa par exem|»le. Flloge a indiqué

l'oxistence d'un Mkrococcua roseun. On connaît des bacilles violets, etc.

D'autres sont simplement colorés dans leurs spores, tels sont VA^purf/illus niijcr dont

les spores sont noires, VAupcnjUlus fumiijalus, etc.

F^a nature de ces pigments est en général peu connue. Deux cependant ont <;t(' obtenus

bien cristallisés ; la pyocyanine et le pigment vert sécrété par le liacillm chlororaphia.

La pyocyanine a été découverte en 18.ï9 par Fordos dans le pus bleu. Elle est soluble

dans le chloroforme; et s'y dissout lorsqu'on agite une culture ou un peu de pus bleu

avec ce dissolvant et un peu d'eau ammoniacale, pour obtenir un li(|uide qui laisse dépo-

ser par évaporalion des cristaux piismaliques bleus.

La pyocyanine aurait pour fornuile C'44"AzO-, ce qui semblerait en faire un di'-rivé

de l'authracène. C'est une base faible donnant avec l'acide chloi'hydrique un chlorhy-

drate rouge cristallisé, insoluble dans le chloroforme. .Son cliloroplatinate forme des

aiguilles jaune d'or.

A côté de la pyocyanine on trouve dans les mêmes cultures un pigment jaune, la

pyoxanthine, que l'on obtient en traitant le pus bleu par l'eau acidulée et le chloroforme,

r.e pigment encore bien cristallisé a été beaucoup moins étudié; il semble se rapprocher

des bases alcaloïdiques toxiques sécrétées par les microbes.

Le Bacillm chlororaphis de Giicnarm et Salvageau produit une substance d'un beau

vert émeraude, cristallisant dans les cultures en Unes aiguilles le plus souvent groupées.

Elles sont insolubles dans l'eau bouillante, dans les dissolvants neutres, solubles dans
l'alcool absolu bouillant.

La sécrétion de matières colorantes dépend beaucoup du milieu dans lequel se trouve

le ferment. Lk Bkl, en faisant pousser le PeniciUiiiin cjlaucum sur le mtftliylpropylcar-

binol de synthèse, dans le but de le dédoubler en ses isomères actifs, a obtenu une

modiPication rose de ce ferment.

(jalippe a étudié un microrganisme rencontré dans certains végétaux, et pouvant déve-

lopper, suivant les milieux de culture où il se trouve, des colorations roses, dichroïques

ou opalescentes. Sur bouillon gélatinisé et neutre, il donne une coloration rose pâle et

fugace; mais la culture change bientôt en devenant blanche opaline. Sur bouillon gélati-

nisé et neutralisé, il devient dichroïque jaune et vert; sur bouillon de louraillons, il devient

et reste rose.

Les spores de l'Aspergillus fnmigatm ont une couleur variable suivant les milieux de

culture employés ((jrawitz, Koch, Lichtheim,«Rknon). Verdàtres sur milieux acides (pommes
de terre, moût de bière, pain humide, maltose de Sabouraud, jus de groseilles, moût de

raisin blanc, urine stérilisée acide) en milieux alcalins ou neutres les spores sont noi-

râtres ou noir de fumée, d'où vient leur nom (bouillon, gélose ordinaire, urine alcaline,

gélose neutre peplonisée â a p. 100, milieu très favorable).

Le Bacillm piiocynncu^ peut dans certaines conditions donner des cultures incolores.

Charrin et Roger ont obtenu cette variété en cultivant le microbe dans de l'air raréfié

ou dans de l'oxy'^ène pur. Wasseuzug, pour arriver au même résultat, ajoute au bouillon

un acide ou un antiseptique. Un grand |norabre de substances minérales et organiques
empêchent ainsi la production de la pyocyanine : tels sont les sels de zinc, les laclate,
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tarlrate, phosphate, azotate et chlorati' de potasse, le lactale de chaux, le sel marin,

l'alcool, la glycérine, les sucres, comme glucose, saccharose, lactose. I,e tahleau suivaiil

résume l'action de (juelques-unes de ces substances sur le bacille :

DOSES P. lOO DOSES P. 100

empêchant empêchant
la formation le développement

do la pyocyaniuu. ilu hacillc pyocyanogéne.
Chlorate de potasse. . . 8 à Ù

Azotate de potasse. . . il à .'3,5 (j à G,fj

Clilorui'c de sodium. . . !l 6,;i à 7

Alcool y,;;

Sucre interverti \,'.> 12

Borax 0,520

Tartrate d'aiiimouiaque. 0,50 10 à 1

1

Acide borique, 0.15 7

Phénol 0.0!» 1,4

Thymol 0,0-3

Sublime 0.0085 0,11

Le même auteur prétend d'ailii'urs qu'il suffit de l'aire vieillir une culture de Bacillus

pi/ocyaneuf> pour voir la propriété chromogène 's'affaiblir graduellement, et même
s'éteindre. Cette faculté manque pondant quelques générations seulement, puis elle

reprend.

Gessard a découvert que ce bacille est susceptible de produire deux matières colo-

rantes : l'une bleue, l'autre gverle. Une simple différence d'alimentation peut faire

varier la^coloration de la culture. Lorsque le bouillon contient de l'albumine comme
matière azotée, on obtient une coloration verte; si l'albumine est remplacée par de la

pe[)lone, la coloration est bleue; enfin, on obtient une teinte intermédiaire avec le bouil-

lon de viande ordinaire. GessARf) a pu obtenir des races produisant uniquement du
pigment bleu; d'autres uniquement du pigment vert; d'autres, enfin, qui restaient

incolores eu toutes conditions. D'ailleurs, Piusalix et Charrin obtiennent une suppression

durable de la fonction chromogène du microbe, en le soumettant pendant un certain

temps à une température dysgénésique.

L'abolition de la fonction chromogène a encore été obtenue par Schottelils sur le

Bacillus prodigiosus, par Rodet et Couruont sur le Slapkylococcus aureus.

La fonction chromogène du Ikicillus prodiyiosm est très variable. Wassefuug l'a cultivé

quelque temps sur milieu solide et a pu séparer diverses variétés, inégalement colorées,

et possédant chacune un pouvoir chromogène fort difléreut. Chaque variété donne des

cultures dissemblables par l'intensité de leur coloration.

De même, le bacille du lait bleu peut avec le temps perdre sa coloration. Certaines

races peuvent, d'après Gessard, ne perdre leur faculté de production de couleur que
pour un de leurs pigments, vert ou bleu, tandis que d'autres races sont absolument
incolores. Dans les liquides albumineux, la culture devient verte ; avec des acides,

bleue; elle est d'une teinte intermédiaire dans le bouillon, et grise avec le lait neutre.

Beur a observé une espèce de bacille du lait bleudevenu incolore dans des cultures

sur gélatine et gélose, et qui était incapable de reprendre sa fonction chromogène même
par culture sur du lait après passages sur d'autres milieux (pomme de terre). Heim a

décrit aussi une race de bacille du lait bleu ne donn int plus de matière colorante. Le Sta-

phylococcus pyogenes aureus donne, à l'état ordinaire, des cultures d'une teinte orangée
bien déterminée. Lorsqu'on le laisse vieillir,.ou qu'on le prive d'un milieu animal, peu

à peu sa fonction chromogène s'atrai;)lit, et peut même disparaître. Gaillard a cultivé le

Staphylococcm aureus dans l'obscurité; la culture était incolore. Houet et Courmont sou-

tiennent qu'il n'est qu'une variation du Staphylococcus nlbus, qui n'en diffère que par

l'absence durable de pigment. Ils se fondent sur l'examen de pus contenant des Staphy-

lococcus aureus mêlés à des Staphylûcoccus albus, et même à des êtres intermédiaires comme
forme et comme pouvoir chromogène.

Fr^nkel a produit des cultures incolores de Bacillus i.rlicus, en présence d'acide

carbonique.

La sécrétion d'une substance fluorescente est peut-être un peu différente de la
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fonction chromogt'ne. La fonction fluorescif,'i'ne, «[ui avait él»i »if»naléc par Fllt.ge pour

deux espèces; lo liacillu^ /luoreaccns liijucfncicns et le narillus fluuiexrcns putridua, a ét<!

retrouvé depuis dans un grand nombre de microrganismes. tÎKssARD l'a particulir^reinent

étudiée dans le Rarillus pyocynncm, et en a montré toutes les variations. D'après Lkpikriie,

la fonction fluorescigéne ne se manifeste que si les conditions générales du milieu

nourrii'ier (alim«Mit hydro-rarboné ou a/olé, lenipératuro, etc.) sont favorables, et il n'a

pu retrouver sur un microbe llnorescont, d'origine toxif[ue, l'induence des pbospbalos

ijut' (ÎK<<\iui avait étiicliée sur !•' haiillo du pus bleu.

Action de l'air et de l'oxygène. — Le rrtie e.xercé [)ar l'air et l'oxygène est consi-

dérable. Il varie suivant cbacpie espèce microbienne considérée : suivant les cas, il y a

vie aérobie ou vie anaérobie. L'oxygène peut donc agir comme un toxique. En outre,

l'air agit non seulement sur les microbes, mais aussi sur leurs germes.

Le microbe du cboléra des poules, exposé à l'air, perd sa virulence et sa vitalité. Il

les garde à l'abii de l'oxy;;t'ne (Pastkur).

Lt' bacille du cbarbon à 42"-V3o, au contact de l'air, a une virulence ronsidérahleme.it

atténuée (PASTErn, Chamiieri.ani) cl Hoix). Chauffé à 70" dans les mêmes conditions, il

meurt rapidetnoiit.

L'influence de l'air peut modifier profondément les propriétés d'un microbe; c'est

ainsi que l'oxygène empêche le bacille pyocyanique de sécréter sa matière colorante

(Wasserzci;)-

Quand l'action de l'air est compliquée d'une certaine pression, les phénomènes sont

beaucoup plus accentués. L'air comprimé ralentit, arrête ou supprime définitivement les

phénomt-nes de putréfaction et d'oxydation consécutive, suivant la pression à laquelle

on l'emploie (P. RertI. \ la pression de 23 atmosphères d'air, il y a encore absorption

d'une faible quantité d'oxygène. A 44 atmosphères, la viande, au bout d'un mois, a con-

servé ses propriétés et n'a absorbé aucune trace d'oxygène; elle est simplement devenue

légèrement acide. A cette pression même, si l'on a eu soin de mouiller la cloche, et si

on laisse se dégager l'oxygène en excès en évitant toute rentrée d'air, les phénomènes

de putréfaction n'apparaissent pas; les vibrions seraient donc tués. Les œufs, l'urine,

le vin, ont donné à P. Bert les mêmes résultats.

L'action de l'air comprimé n'est d'ailleurs pas immédiate : ce n'est qu'au bout de quel-

ques heures que l'oxygène à haute pression exerce son action toxique sur les moisissures.

Certes, en 1884, avait trouvé que la pression exerce une action retardatrice sur la

putréfaction, et Regnard, en 1889, a pu conserver indéfiniment de l'urine, de l'albumine

d'œuf, de la viande, sous des pressions de 600 atmosphères.

L'o.xygène comprimé arrête aussi la fermentation acétique ; le mycoderme du vinaigre

est même tué dans ces conditions (P. Bert .

Certains crjrpmciiks reproducteur?:, ceux du bacille du charbon, par exemple,

résistent plus longtemps à l'action de l'oxygène comprimé que les autres. Mais, au

bout de neuf mois de séjour dans de l'oxygène comprimé à 15 atmosphères, ils perdent

complètement leurs propriétés virulentes (P. Rert).

Chudiakow a recherché l'action de l'oxygène sur un certain nombre de bactéries

aérobies à des pressions variées, et il a observé ainsi qu'il existe toujours une certaine

pression barométrique, qu'on ne peut dépasser sans nuire au développement des

ferments.

Cette pression est :

Bacillus siihlilis 3 à 4 atmosphères d'air.

Asperffi/lus niger 2,d à 3 —
Clostridium visrosum .... 1 à 2 —
Saccharomijces cerevisix ... 3 —

Le Clostridium viscosum est tué après quatorze jours de contact avec de l'air sous la

pression de 4 atmosphères.

L'étude des variations de pression de l'oxygène montre donc qu'une certaine propor-

tion de ce gaz est nécessaire, ou tout au moins favorable au développement des

microrganismes. Au-dessous de cette quantité, il y a arrêt de développement, ou simple-

ment développement moindre ; lorsque cette proportion est dépassée, la culture devient

plus difficile : elle peut être arrêtée.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 22
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Aérobies et Anaérobies, — Au poini de vue de l'action de l'oxygène et de l'air

sur les ferments organisés, nous pouvons séparer nettement les microrganismes en

deux groupes : les uns se développent au contact de l'oxygène, absorbent cet oxygène

et s'en servent pour brûler les différents aliments et déterminer l'accroissement de leur

protoplasme : ce sont les aérobies; les autres, au contraire, se développent en l'absence

complète ou presque complète d'oxygène, décomposent purement et simplement les

matériaux en présence desquels ils se trouvent, et cette décomposition atteint une quan-

tité énorme de produits, tandis que le développement du ferment est très faible : ce sont

les anaérobies.

Pasteur, en 1861, montre, le premier, qu'il existe des êtres qui vivent en l'absence

absolue d'oxygène libre. Il constate que le vibrion butyrique jouit de la propriété de se

développer sans air et de posséder le pouvoir ferment. Expérimentant ensuite sur la

levure de bière, il constate que celle-ci a deux manières de vivre essentiellement dis-

tinctes. La levure de bière, en absorbant du gaz oxygène, se développe avec une remar-

quable activité. La vie est singulièrement exaltée; mais le caractère ferment a disparu.

C'est un organisme inférieur jouissant de toutes les propriétés des organismes vivants.

Dans de l'eau sucrée, à l'abri de l'air, la levure de bière, au contraire, provoque une

active fermentation. Son développement est alors très lent.

De plus, la première manière d'être est celle qui met la levure dans les meilleures

conditions pour pouvoir ensuite, en l'absence d'oxygène, développer une fermentation.

La levure venant de se développer au contact de l'air jouit, en effet, d'un pouvoir ferment

extrêmement intense lorsqu'elle se trouve ensuite transportée dans un milieu sucré privé

d'air.

Donc, d'après Pasteur, « à côté des êtres connus jusqu'il ce jour, et qui, sans excep-

tion, ne peuvent respirer et se nourrir qu'en assimilant du gaz oxygène libre, il y aurait

une classe d'êtres dont la respiration serait assez active pour qu'ils puissent vivre hors

de l'inlluence de l'air en s'emparant de l'oxygène de certaines combinaisons, d'où résul-

terait pour celles-ci une décomposition lente et progressive '>.

Les ferments pourraient donc vivre comme la généralité des êtres vivants, assimilant

à leur manière le carbone, l'azote et les phosphates; et ils ont besoin d'oxygène. Mai?

ils n'ont pas besoin d'oxyrjène libre: car ils peuvent emprunter ce corps à des combi-

naisons chimiques.

Fermentation et putréfaction sont donc, d'après Pasteur, corrélatives d'une vie sans

oxygène.

Brefeld a prétendu que la levure, en l'absence de toute trace d'oxygène libre, ne

pouvait pas se développer. Traube a repris les expériences de Pasteur et montré que,

même dans ce cas, la levure continuait k se développer, à condition, toutefois, qu'elle

fût déjà en voie de développement. Cependant, d'après ce même auteur, la levure peut

déterminer la fermentation du sucre en l'absence de toute trace d'oxygène, mais sans

se développer.

La levure née d'une culture anaérobie ne se développe pas dans un milieu abso-

lument dépourvu d'oxygène (D. Cochin).

Perdrix a indiqué la présence d'un bacille anaérobie dans les eaux des conduites de

Paris; il l'a isolé et lui a donné le nom de bacille amylozyme. Le développement de ce

microbe est arrêté par le contact de l'oxygène de l'air; il pousse, au contraire, très bien

sur pomme de terre, dans le vide, l'hydrogène, l'azote, etc.

Germiny, en 1871, soumit à une critique sévère les différents procédés employés pour

réaliser des milieux rigoureusement privés d'oxygène, et il montra que l'on ne possédait

jamais la certitude absolue d'avoir enlevé les dernières traces d'oxygène.

Il établit que, dans un milieu aussi rigoureusement privé d'air que possible, la putré-

fa,ction commence, mais s'arrête rapidement, d'autant plus rapidement que l'appareil

renferme moins d'oxygène. On empêche presque complètement cette putréfaction du

début, si l'on a laissé le mélange assez longtemps, un mois environ, à la température de

0° en présence d'un milieu qui a absorbé l'oxygène. D'ailleurs il faut que l'absence

d'oxygène soit absolue.

MuNK, bien que l'auteur précédent maintienne ses affirmations, est arrivé à des

conclusions absolument opposées, et il admet que le fait du développement plus rapide
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de la pulréfaclioii et de la fi rmctiLalion alcoulicjuc au oùiikicl. di; l'air élatt dû àl'tUimi-

natioii l'oiislaiile vl lapidc dos [irodiiils f^azcux.

Quelle conclusion en peut-on tirée ? La feriniMitation osteile liôc à l'organisation de

la levure (I'astkur)? ou est-elle un pbénomùne entièrement indépendant de cette organi-

sation (Trauue) ?

Il est important, en tout cas, de constater qu'il existe 'tous les termes du passapre

entre la vie arrobie et la vie complètement anaéroliie.

Le PcnhilUuin (jbiw'um peut vivre en présence de faibles qnantitiVs d'oxy^'ène, et

dans ce cas il produit de l'alcool; les quantités d'alcool ainsi obtenues sont iTautanl

plus considérables que la privation d'oxyjjiène est plus grande. Il en est de même pour
r.lsyye;v/<7/«s (jlauciis, qui peut même résister pendant quelque temps à l'absence presque

complète d'oxygène. Il y a production d'alcool en même temps que la forme du végétal

cliange. Le mycélium, au lieu d'être formé de tubes réguliers, se fragmente en articles

de petites dimensions par des rétrécissements et des étranglements voisins.

Le Mitcor racemosus passe facilement de la vie aérobie a la vie anaérobie ; il suffit poui'

cela d'agiler le llacon de culture et de plonger le végétal dans l'intérieur du liquida, ;i

la surface duquel il s'était développé Jusqu'alors.

Il donne alors naissance à une fermentatioa active, à un dégagement d'acide carbo-

nique, d'abord abondatit. puis qui va en se ralentissant. La plante change d'aspect; les

tubes mycéliens, allongés et cylindriques, deviennent globuleux, formés d'articles

courts, presque spbériques. En même temps qu'il y a changement de fonction, il y a

changement de forme; le mucor, en se développant comme la levure, tend à prendre

une structure qui le rend singulièrement semblable à cette levure.

G.vvoN' a montré que le Mucor circinelloides se développait très bien en vie anaérobie.

On constaterait alors un ferment particulièrement énergique toujours accompagné de

cette modification de forme, de celte sporulation caractéristique de l'état ferment. Gayon

a comparé les quantités d'alcools formés dans les mêmes conditions par la levure de

bière et par le Mucor circinelloides cultivés dans les mêmes milieux.
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des grappes de raisin, des melons, des oranges, des prunes, des feuilles de rhubarbe,

abandonnées dans une atmosphère d'acide carbonique, détruisent du glucose et donnent

de l'alcool et de l'acide carbonique.

Lechartier et Bellamy ont montré que tles fruits, des raisins et des feuilles, privés

d'oxygène, produisaient de l'alcool et de l'acide carbonique.

MiJNTz a montré que les plantes vivant dans l'azote produisaient de l'alcool, tandis

que celles vivant comparativement dans l'air n'en fournissaient pas.

La diftîcullé de l'étude des anaérobies consiste dans la nécessité de cultiver ces micror-

ganismes dans des milieux rigoureusement privés d'oxygène.

Pasteur, Joubert et Chambehland cultivaient le vibrion se[)tique dans un tube eu

U renversé dont les deux branches inférieures étaient fermées à la lampe. La tige supé-

rieure est effilée et fermée par un tampon de colon. Chacune des branches inférieures

présente une jpetite tubulure latérale qui se termine par une pointe très effilée. On
détermine par la tubulure supérieure un vide partiel et on fait pénétrer ainsi dans une
des branches une certaine quantité de bouillon ensemencé; dans l'autre branche, du
bouillon absolument stérile. On fait alors un vide aussi parfait que possible au moyen
d'une pompe à mercure ou à eau, et on élève légèrement la température dans les deux
branches, de façon à déterminer, à la très basse pression où l'on opère, une ébullition

rapide du liquide qui chasse complètement l'air contenu dans l'appareil. Il faut éviter

que des parcelles du milieu ensemencé ne passent dans l'autre branche. On ferme la

tubulure supérieure à la lampe. On met à l'étuve; le liquide ensemencé donne une

culture; le liquide non ensemencé doit rester stérile. Pour l'ensemencer à son tour, il

suffit de faire passer quelques gouttes de la première branche dans la deuxième.

On peut provoquer aussi le développement des anaérobies en présence d'un gaz inerte.

Pour cela, si l'on se sert de l'appareil Pasteur, Joubert et Chamberland, il faut faire ren-

trer un grand nombre de fois le gaz inerte dans l'appareil, après avoir fait chaque fois un

vide aussi parfait que possible.

La culture des anaérobies sur milieu solide peut se faire avec avantage de la façon

suivante (Roux). Un tube de verre assez large est étiré de façon à présenter à la partie

supérieure une dilatation, coininft une sorte d'entonnoir terminé par un tube effilé qui le

fait communiquer avec une ampoule longue du diamètre du tube initial comme l'enton-

noir supérieur. Cette ampoule se termine à son extrémité inférieure par une pointe

longue et effilée. Le tube est alors flambé, et l'on plonge la pointe inférieure dans de la

gélatine nutritive bouillante et par suite liquide; on aspire à la partie supérieure et l'on

remplit ainsi comp/t'femenH'ampoule; on ferme alors les deux extrémités à la larnpe, et

l'on a ainsi un milieu purgé d'air. Ou ensemence ces ampoules par piqûres profondes

de la masse après avoir cassé une extrémité du tube; on referme à la lampe après ense-

mencement.
Quand la culture doit dégager une certaine quantité de gaz, il est avantageux de t-e

servir d'un simple tube à essai renfermant la gélose nutritive. On fait le vide dans l'appa

reil après ensemencement, ou on remplace l'air par un gaz inerte.

On peut aussi, pour cultiver les anaérobies en milieu solide, se servir de la propriété

que présentent certaines bactéries, le BacUlm aubtilis par exemple, qui absorbent l'oxy-

gène libre avec la plus grande avidité (lloux). On ensemence ainsi une première couche

de gélatine nutritive préalablement bouillie avec le microbe que l'on veut étudier; on

recouvre cette gélatine d'une couche de gélose liquifiée que l'on fait solidifier pir refroi-

dissement. On verse alors sur ce bouchon de gélose une culture pure de Baclllu-; subtUis

dans du bouillon, et on ferme le tube à la lampe. Le Bacilliis subtiUs en se développant

s'empare de la totalité de l'oxygène, et l'anaérobie peut se développer.

La culture des anaérobies sur plaques est assez délicate : Koch les recouvre d'une

plaque de mica stérilisée. A l'Institut Pasteur on emploie le dispositif suivant (Rou.x).

On prend des tubes de verre de .3 centimètres de diamètre, longs de 30 cm., fermés aune
extrémité, dans lesquels on dispose une petite quantité de gélatine nutritive. On étire

alors la partie supérieure du tube, on fond la gélatine et on cou he le tube : on a ainsi

une longue plaque solide par refroidissement; on stérilise, on ensemence, et on fait le

vide dans l'appareil.

Action des agents chimiques. — La présence d'un grand nombre de produits
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s'oppose soit au (lévehtppfinciil, soil ii la vie mémo dits l'eruKMits orf<anisés. Mémo ceux

qui Unir sont iiulispciisabks, mt^me los alimctit^, dcvioniioiil, toxifiues quand ils se

liiiuventen Irop grande quantité.

Cette action vaiie beaucoup suivant létat du microbe, suivant son à^e, suivant la

la température à laqueUe on agit. Les corps qui exercent une action particulièrement

iu>iivf porliMit alors le nom d'antiscptiiiiies (Voir Antiseptiques, i, 502).

l'An. \h\\\ avait étudié l'arlion du phénol sur !• hanlb- cliai'bonneux
;
puis Davaine a

reclierché l'aclion des anlisepliiitios sur le virus soptiqu(>, en prenant le lapin comm?

réactif de la virulence du micnilic. D'après ces premières recherches sur les antiseptiques,

le phénol à t p. lUU détruit le virus seplicémique ; à 1 p. 200, après une demi-heure de

contact, il ne le détruit pas. Le silicate de soude a une action du même ordre, l/acide sulfu-

rique à i/aOO'" est un antiseptique identique aux précédents. L'acide chromique serait

plusénerf,'ique. puisqu'il suflil de l/:U)0()" pour détruire l'action septicéinique après trente

à quarante minutes de contact. Le permanganate de potasse en proportion beaucoup plus

faible détruit le virus seplique. L'iode a,?it à des doses inférieures à i/IO 000'' (Davai.ne).

.Ialan de la Croi.k a recherché le prenuer la valeur des antiseptiques en comparant

l'action des quantités variables de «bacun d'eux, et en comparant de même les cultures

obtenues avec celles provenant de bouillon identique sans antiseptique. .Ialan dk la Croix

opérait d'abord sur la totalité des germes de l'air en laissant ses ballons exposés à l'air

libre pendant un cerlain temps. Il s'est servi ensuite de quelques espèces isolées et définies.

Di'CLAix a déliiii la valeur de l'antiseptique en indiquant tous les points qu'il fallait

observer : dose active, espère microbienne, (lualité de la semence et sa nature, milieu

de culture, alcalinité ou acidité du milieu, température, durée de l'expérience.

Blchuoltz a montré que les difTérences d'origine des microbes les rendaient plus ou

moins résistants aux antiseptiques.

On a pensé trouver un caractère différentiel entre les différentes espèces de microbes

dans la quantité de produit antiseptique qu'ils peuvent absorber sans en soufl'rir, de

même que dans les limites de température entre lesquelles ils peuvent vivre.

Or un microbe qui a été cultivé en un milieu peu favorable est moins endurant à

l'action des anlise[)tiques qu'un microbe qui a été cultivé en bouillon nutritif favorable,

ou mieux, qui vient d'un organisme animal.

Ainsi KossiAKOFF a étudié l'action du borax, de l'acide borique et du sublimé sur le

Tyrothrix tennis, sur le Bacillus suhtilis et sur le Bacillns antkvacis, et il a montré que les

organismes inférieurs, soumis à l'action d'un antiseptique à doses croissantes, peuvent

vivre avec des proportions toxiques pour un microbe non acclimaté; cette accommoda-

tion varie naturellement avec chaque microbe.

Les doses arrêtant le développement, dans les conditions où s'était mis Kossiakofk,

sont résumées dans le tableau suivant :

Bactéridie charbonneuse.

Ti/rothi-ix scaher. . . .

Bacillus subtilis

Ti/rothri.r tennis

BACn.LES

neufs.

1 : 2.50

1 :91

1 :91

1 :62

BACILLKS

acclimatés.

1 : 1 4;î

1 :66

1 :o5

1 :48

ACIDE RORIQUE.

B.\CILLKS

neufs.

1 : 167

1 :12:j

1:111

1 : 111

BACILLUS

acclimatés

1 : 125

d : 100

1:91

1 :91

.SUBLlMK.

BACILLES

neufs.

1 : 20000

1 : 16000

1 : 14000

1 : 10000

BACILLES

accliniati^s

l : IIOOO

1 : 12000

1 : 10000

1 : 60000

L'influence des antiseptiques peut encore s'exercer en permettant la création de races

nouvelles, ce qui, contrairement à l'iiypotlièse précédemment admise, est loin de sim-

plifier la question de la nomenclature.

Chamberland et Roux en 188.3, Lehmax.x en 1887, Behring en 1889, Roax en 1890,

PiiisALix en 1893, Surmont et Arnoult en 1894, ont montré la possibilité de créer artifi-

ciellement des races de Bacillus anthracis asporogène, et cela, soit, par addition d'un anti-

septique à la culture, le bichromate de potasse (Chamberland et Rou.x), ou l'acide phé-
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nique 'Roux;, par exemple; soit par le vieillissemont (Lehma.n.n , ou une certaine acidité

(Behring) i'HCI), ou une température de 42" maintenue pendant un mois ; Phi-alix ;.

Au point de vue de l'étude particulière de chaque agent chimique, il y a lieu de
considérer avec Miolfx :

1" La dose infertiiisante, c'est-à-dire la proportion nécessaire pourentraver et arrêter
le développement d'un bacille dans un certain milieu;

2" La dose bactéricide, qui, non seulement arrête le développement, mais encore
amène la mort du microbe et lempêche par suite de se reproduire si on le transporte
dans un milieu favorable.

Action de l'ozone. — Chappli^ avait montré déjà l'action antiseptique de l'ozone sur
les germes contenus dans l'air. D'Arsonvai. et Charrin ont vu que l'ozone arrête le déve-
loppement du bacille pyocyanique et de VOospom Guùjnardi. Opperma.nn a admis que
l'électricité n'agit que par la formation consécutive d'ozone. Il y a, dans ce cas, des-
truction complète des microbes. Avant Opperma.nn, Ohlmlller avait stérilisé de l'eau

fortement souillée de germes, de l'eau d'égoût, par exemple, au moyen d'air ozonisé.
Vax Ebmenge.n a essayé aussi la stérilisation par l'ozone sur des eaux très impures.
Les phénomènes respiratoires sont donc pour les organismes aérobies du même

ordre que pour les organismes supérieurs. L'oxygène indispensable à leur vie devient
toxique sous de hautes pressions.

Action de l'eau. — L'influence de l'eau est extrêmement difficile à établir nettement,
car ce que Ton est convenu de désigner sous ce nom ne désigne pas un liquide chimi-
quement pur, mais presque toujours des solutions plus ou moins étendues de sels

métalliques et de matières organiques existant dans la nature.
L'action de l'eau pure sur un ferment revient à étudier, soit la plasmolyse existant

entre le protoplasme cellulaire d'une part et la solution plus ou moins étendue dans
laquelle il vit, d'autre part, c'est-à-dire la solution au point de vue physique; autrement
dit la plus ou moins grande concentration d'un sel, c'est-à-dire la dilution au point de
vue chimique.

HoFKfNE cultive des Pammecium aurelia et P. hursaria dans une infusion artificielle;

puis il concentre au dixième de son volume une partie de l'infusion primitive, et, dans
le liquide ainsi obtenu, il transporte un certain nombre de Paramécies. Les microrga-
nismes ne subissent de ce fait qu'une très courte période d'agitation, et continuent à
vivre et à se développer de la même façon que dans le premier cas. La plus ou moins
grande dilution d'un liquide alimentaire ne modifie donc pas le développement d'un
ferment, à la condition, toutefois, que la proportion d'aliment n'augmente pas jusqu'à
ilevenir toxique.

Quant à la dilution des substances antiseptiques, elle ne saurait être que l'étude de
ces antiseptiques et la limite à laquelle ils sont encore actifs. L'action de leau n'est

donc que mécanique.

L'action des eaux naturelles participe donc, d'une part, de l'intervention des sub-
stances qu'elle tient en dissolution, d'autre part, de l'intervention des agents physiques
extérieurs, air, chaleur, électricité, etc. Un troisième facteur doit aussi intervenir, c'est

l'inlluence des espèces microbiennes les unes sur les autres. lYoir plus loin Action des

microbe>> les uns sur les autres, p. .370.)

Action des eaux naturelles. — La nuraération,'la détermination des microbes dans les

eaux naturelles a donné lieu à un nombre considérable de travaux qui ont montré la

présence de germes; les uns, saprophytes, les autres, au contraire, pathogènes; et c'est

précisément la recherche de ces dernières espèces qui a motivé la presque-totalité

des travaux.

Certaines eaux semblent posséder une action toute spéciale sur un certain nombre
de germes. Ha.nkin a étudié à ce point de vue les eaux du Gange et de la Yumna, les-

quelles, stérilisées par filtration sur bougie, ont un pouvoir bactéricide remarquable
sur les éléments du choléra. Ces mêmes eaux, stérilisées à llo" à l'autoclave, ne
possèdent presque plus cette propriété. Il en est de même des eaux conservées pendant
un certain temps au contact de l'air. Enfin, les eaux de la Yumna et du Gange, chauffées

en vase clos, conservent leur pouvoir bactéricide, tandis qu'elles le perdent lorsqu'elles

sont simplement chauffées à l'air libre.
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Los sultslances bactéricides qu'elles reiil'eriueiit suiil tioiir volatiles, oxydables el en

liés minime quanlilé.

Onelques auteurs (Hochstetter, Strauss et Dubarry, etc.) ont recherché la durée de

conservalion de certains germes dans l'eau distillée et dans certaines eaux de consom-

rnalion; el ils ont montré que celle durée peul <Hre considérable, puisqu'une levure

ri-sisle plus de 247 jours; le bacille du choléra, .JOi jours dans l'eau de canalisation de

Uerlin; le bacille du charbon, 6."> jours dans l'eau de la Vanne; le bacille lypbiquf, Hl jours

dans l'eau de l'Ourcq; le bacille de Kocii, ()lus de O!» jours, etc.

UiEDEL aurait vu, lui aussi, le bacille virgule peisistei- plus d'un an dans l'eau d'alimen-

tation de Berlin.

L'eau est donc généralement un milieu de conservalion des ferments, milieu qui,

dens certains cas particuliers, devient lo.xique pour certaines espèces, grâce à la présence

des substances qui y sont renfermées.

Action (ics halo(ji'iies. — Le chlore sec ne détruit pas les spores d'un grand nombre de

microrganismes (.Miui;el); mais, en présence de l'eau, il détruit, au contraire, tous les

germes en vingt-quatre heures à la dose de 4 à o grammes par mètre cube d'air (Mkjuel).

D'après Fischer et Pruskait.r, le chlore humide à 1/2 .jOO'' détruit les spores du BaciUus

unthraci'i, et à I/2:i(K)()'" détruit le streptocoque de l'érysipèle et le bacille du choléra des

poules.

Le chlore à l'état de dissolution peut être employé comme antiseptique; car il s'oppose

à tout développement de ferments k i/i'lOOO'' (Jalan de la Croixj. Il arrête la putré-

faction à 1/4 OOO-' (.MiQUELi.

D'après Chamberland, les vapeurs d'acide hypochloreux détruisent les spores char-

bonneuses et stérilisent le sol en soixante-douze heures. D'après Mkjcel, on obtient la sté-

rilisation parfaite de 1 mètre cube d'air en vingt-quatre heures par les vapeurs qui se

dégagent de .'JO c. c. d'hypochlorite de soude commercial.

Les vapeurs de brome humides détruisent tous les germes à la dose de 4 à 3 grammes
par mètre cube d'air (Miquel). Les bacilles de Kocu sont complètement détruits dans les

crachats tuberculeux par le brome dans la proportion de 1 : 3 îiOO (Fischer et Proskauer).

Les vapeurs d'iode sont bactéricides à la dose de 1 à 2 grammes par mètre cube d'air

iMiijlel).

Action des acides. — Les moisissures apparaissent et prospèrent même sur des liquides

assez fortement acides.

L'action des acides est donc assez spéciale, et elle n'est pas a priori absolument

toxique; elle détermine un certain nombre de variations dans la nature, dans la biolo-

gie et dans la morphologie du ferment.

Les propriétés de chaque ferment sont ainsi influencées par des quantités variables

de produits, .\vant la destruction de l'organisme ou simplement l'arrêt de son déve-

loppement, quelques-unes de ses facultés sont suspendues ou détruites.

C'est ainsi que Wasserzlu, étudiant l'action des acides sur le bacille pyocyanogène,

a montré que des quantités très faibles empêchent la production de pyoc3'anine et

arrêtent le développement.
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Uque, trichloi acétique et des alcalis, potasse caustique, ammoniaque; enfin, on fait

encore agir des substances dissolvant les matières ^'rasses telles que l'alcool, l'éthei-, le

iylol. Par ce procédé, au bout d'un temps déterminé, les bactéries ont perdu le pouvoir
de se colorer par la méthode de Ziehl.

Étude particulière de chaque acide. — Acide carbonique. — L'acide carbonique exerce

son action sous la forme de gaz, et cela, soit à la pression ordinaire, soit sous des pres-

sions considérables. Fraeinkel a résumé l'action de l'acide carbonique sur les microbes
en montrant qu'un petit nombre (B. d'EjiMERicH, de Brieger, B. du typhus abdominal,
levure, elc.) se développent aussi bien dans un courant de CO- que dans l'air. D'autres,

au contraire, ont une vie ralentie [M. prodi;jiosus, B. indicus, etc.); pour d'autres, la

résistance varie avec la température; pour dauLres, enfin, et parmi eux le plus grand
nombre des espèces pathogènes (B. du charbon, B. du choléra asiatique), il y a arrêt

complet du développement.

D'Arsonval et Charri.n ont recherché l'action de l'acide carbonique à haute pression

sur le bacille pyocyanique. L'atténuation^ du microbe est proportionnelle à la durée de

l'exposition. L'acide carbonique, à la pression de 40 à 50 atmosphères maintenues pen-
dant une à sept heures, supprime la fonction chromogène du bacille. Maintenu à cette

pression pendant dix heures, il amène la mort définitive (d'Arso.wal et Charrin). Il tue

encore plus rapidement VOospora Guignardi : Chalveau a détruit la bactéridie charbon-
neuse à une pression de 12 atmosphères. D'Arsonval admet enfin qu'une pression de

90 atmosphères d'acide carbonique au moins en présence de glyce'rine détruit presque
instantanément tous les gerinea vivants, en respectant les albumiiioïdes.

Sabrazes et Bazin, au contraire, n'ont pu détruire, par l'acide carbonique à des pres-

sions même supérieures à 90 atmosphères, ni le staphylocoque doré, ni la bactéridie

charbonneuse. La virulence de cette dernière n'est même pas affaiblie.

Acide fluorhydrique. — L'action de l'acide fluorhydrique a été étudiée surtout sur le

bacille tuberculeux que l'on avait espéré ainsi détruire.

H. Martin a montré que des traces, l/iOOOO« ou 1/l.ï 000% d'acide fluorhydrique ajou-

tées au milieu de cultures du bacille tuberculeux empêchent complètement le développe-
ment du microbe. Gaucher et Chautarû ont, au contraire, montré que la résistance des

bacilles tuberculeux aux vapeurs d'acide fluorhydrique est, au contraire, considérable,

puisque l'action directe et prolongée de ces vapeurs sur le bacille diminue sa virulence,

mais ne le tue pas (Voir Fluorures;.

Acide chlorhydrique. — L'acide chlorhydrique en vapeur détruit tous les germes, même
à l'état de spores, en moins de vingt-quatre heures, à la dose de quelques grammes par

mètre cube. Celte action est encore plus énergique en présence d'acide osmique i.Miquel).

Gilbert a recherché l'action de l'acide chlorhydrique sur un certain nombre de

microbes. Le Bacterium coti, semé dans l'eau distillée en présence d'HCI, a présenté la

sensibilité suivante :

HCl p. 100

Mort CQ un quart d'heure 0,193
— une demi-heure 0,148

— une heure 0,095
— moins de vingt-quatre iieui-es . 0,047

Cultivé dans du bouillon, il supporte des quantités bien plus considérables encore

d'acide chlorhydrique : 0,2 p. 100 d'HCI n'ont aucune action. Son développement est gêné
à 0,24 p. 100. Il est tué à 0,272 p. 100 (Gilbert).

La remarquable résistance du Bacterium coli à l'acide chlorhydrique explique la pos-

sibilité, pour ce ferment, de se développer dans le milieu gastrique.

D'après Koch, l'acide chlorhydrique au l/.^O*^ détruit les spores du charbon en cinq

à dix jours.

Boer a recherché quelle était la concentration nécessaire à une solutio» d'acide

chlorhydrique pour tuer en deux heures un certain nombre d'espèces pathogènes :

Bacillus anthracis 1/100

Bacille de la morve 1/200
Bacille dEbeith 1/300

Spores du choiera 1/350
Bacille de la diphtérie. . . . 1/700
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Acide sulfhijdrique. — L'acide suiHiydiique est assez toxique, puisqu'il arrête les

fermeiilalioiis à la dose de 1/2000' (Minti:i. : cette action s'exerce môme sur les fer-

ments qui lui donnent naissance.

Acide sulfureux. — L'anhydride sulfureux f:;azeux a un pouvoir bactéricide faible,

augmenté d'ailleurs par l'iiuniidité (Mkjuel). Cependant, d'après Sternbero, l'anhydride

sulfureux détruit tous les ferments au bout de dix-huit heures d'exposition dans utie

atmosphère à 20 p. 100 de gaz sulfureux.

(J. Li.NussiKU a recherché les doses toxiques d'acide sulfureux pour queb^ues cham-
pignons inférieurs, et en particulier pour certaines levures abooliques.

Levure de bière

— de raisius blancs . . .

— — de Corinlhe

— de fraises

Myculevurc de Duclaux. . .

Mijeodenna vini

Oiiliuni albicans (muguet; . . .

Aspeifjillus nigcv

DOSES TOXIQUES PAR LITRE

15 >tiNi:TEs,
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Acide arscnieuc. — Kocn a montré que le Bacillus anthvacifi était, détruit eu six à dix

jours pai^ de l'acide arsénieux au 1/iOO*.

Acide borique. — L'acide borique a une action toxique sur certains microbes, 1res

variable d'ailleurs et très inconstante. Kocn n'a observé aucune action sur le charbon
avec une solution d'acide borique au l/•20^ Yersin n'a pas observé d'action toxique sur

le bacille de KocH avec une solution à 4 p. 100, même au bout de douze heures. Sternhero,

avec une même concentration, a observé le même résultat négatif sur des microcoques

pyogènes au bout de deux heures. Cependant Kitasato aurait obtenu la mort des bacilles

d'EuERTH et des bacilles du choléra avec des solutions d'acide borique à 1 /370'^' pour
le premier, à 1/070" pour le second.

Acides ori/aniqiœs. — Les acides organiques n'ont pas en général une action aussi

énergique sur les microrganisnies, bien que MigiEi. ait montré que la proportion de

i 200'' à l/3oO<' arrête parfois les fermentations.

Wasserzug (1883) a montré que des traces d'acides organiques faibles, loin d'arrêl'^r

la fonction pyocyanique, l'exaltait au contraire.

Enfin, M"'= Nadina Lieber a montré que l'acide acétique à la dose de o p. 100 arrête

la putréfaction de la viande; l'acide butyrique et l'acide lactique sont peu actifs ;

à 40 p. 100 ils n'empêchent pas complètement le développement des microbes de la

putréfaction.

Acide acétique. — D'après Koch, l'acide acétique à la dose de o p. 100 n'exerce aucune

action sur le Bacillus anthracis.

Yan Ermengen a observé en une demi-heure la destruction des spores du choléra par

de l'acide acétique à 1/300'', et Kitasato, en cinq ou six heures, par de l'acide acétique

à 1/500^

Les acides gras supérieurs, l'acide butyiique, l'acide valérianique, n'ont aucune action,

d'après Kocn, à o p. 100 sur les spores du Bacillus anthracis.

Acide lactique. — D'après Kjtasato, le bacille d'EBERTH serait tué en cinq heures par

de l'acide lactique à 1
'2.o0'', et le bacille du choléra dans le même temps par de l'acido

à 1 330«.

Acide oxaliciue. — D'après le même auteur, le bacille d'EsERTH serait tué en cinq

heures par de l'acide oxalique à 1/290'", et les spores du choléra par de l'acide oxalique

à 1 /
300".

Acide tartrique. — A 20 p. 100, en deux heures, d'après Abbott, l'acide tartrique

n'agirait pas sur les spores du charbon et du Bacillus subtilis.

Acide citrique. — D'après Kitasato, le bacille d'EBERTH serait détruit en cinq heures

par de l'acide citrique à 1 230", et les spores du choléra par de l'acide citrique à l/330^

D'après Van Erme.ngen, ces derniers seraient détruits en une demi-heure par l'acide

citrique à 1/200".

Acide benzoïque. — L'acide benzoïque arrête les fermentations à 1 1000* (Miquel).

D'après Koch, 1/910" d'acide benzoïque arrête le développement du Bacillus anthracis.

Acide salicylique. — L'acide salicylique à 2,o p. 100 tue tous les germes en six

heures, d'après Yersln. En solution dans le biborate de soude, il tue les éléments du pus

à 1 200'', et le pneumocoque en une demi-heure à l p. 100 (Sternberg).

Pour Abrott, il serait bactéricide à 1 400''. Pour Van Ermengen, il tuerait les spores

du choléra en une heure à 1/300". Pour Ktfasato, il détruirait les mêmes spores en

cinq heures à 1/80", et le bacille d'EsERTij à I/60''. Enfin, pour Koch, il ne produirait rien

à 1 20^ sur le bacille du charbon.

Tous ces chiffres se rapportent à de l'acide salicylique tenu en dissolution dans
l'alcool.

Tanin. — Le tanin exerce une action très variable. D'après Arloing, Cornevin et

Thomas, il n'agirait pas à 20 p. 100 sur le bacille du charbon. Abbott obtient les mêmes
résultats sur le même microbe et sur le Bacillus subtilis.

Koch laisse le tanin à o p. 100 en contact pendant dix jours avec les spores du
charbon, et n'observe rien. Sternberg a observé la destruction du pneumocoque avec du
tanin à 1 p. 100. Enfin Kitasato admet que le bacille d'EaERTii et les spores du choléra
sont détruits en cinq heures par du tanin à 1/580".

Acide gallique. — ABBOTin'a constaté aucun effet après vingt-quatre heures de contact
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de l'acide ^'alliqno à I;i0« sur les spon-s du cliaibon. C^'ilains inicroltes pyogîmes, au

contraire, seraient tués en vingl-qualie heures par le mr-uie acide i 1/140".

Se/s métalliques. — Les sels niétalli(iues exercent à r»''tat de solution deux actions

dillérentes sur les mierorganismes. b'une pari, ils agissent par les propriétés du métal

qu'ils renferment, propriétés généralement toxiques ou qui s'opposent au moins au

dévelop|>emont du ferment. D'autre part, H.\noui M. Mann a montré que, pour certains

sels métallitiin's di)ués de propriétés antiseptiques, la (|uantité nécessaire pour tuer la

levtne augmente avec la quantité de levuie. Il a prouvé que, pour les sels de cuivre,

de plomb, (le fer et d.' mercure, l'cflet antiseptique est obtenu par suite de la fixation

du métal par la levure sous la forme de phosjiliate insoluble (au moins en partie).

A côté de cette action propre, on peut observer une action presque mécanique,

déterminée par la plus ou moins grande concentration du milieu dans lequel se déve-

loppe le ferment. Si l'on a affaire à des solutions isotoniques avec le plasma cellulaire,

il ne saurait y avoir de phénomène d'osmose ; mais, dans le cas contraire, on aura des

phénomènes de plasmolyse. A. V. h anov a observé la plasmolyse des bactéries, carac-

térisée par le goiillement du protoplasme qui sort de la membrane déchirée en fines

granulations, dans le passage d'une dissolution saline à une autre, diilerenle, mais sans

que le degré de concentration soit en question. L'auteur pense (|ue les altérations plas-

molytiquesont pour cause l'absence de matériaux nutritifs dans le milieu ambiant.

Cn. RiCHET a pu dégager de l'étude de l'influence des difl'érents sels métalliques sur

la fermentation lactique une loi remarquable, et très générale, au point de vue de l'action

différente qu'ils exercent suivant la dose. On peut ainsi distinguer :

i" lue dose indifférente;

2" Une dose accélératrice;

3'^ Une dose ralentissante;

4*" Une dose empêchante.

La dose indifférente correspond à des traces de substances; puis vient la dose accé-

lératrice, très évidente, et que l'on retrouve avec des proportions variables pour chaque

sel considéré. La puissance accélératrice d'un métal n'a d'ailleurs aucun rapport avec

sa toxicité, et les plus accélérateurs sont ceux qui semblent le plus répandus dans la

nature, le magnésium, le sodium, le potassium : l'accélération se manifeste surtout

pendant les premières vingt-quatre heures.

Les doses ralentissantes et empêchantes sont des proportions de plus en plus élevées

et qui, par suite, deviennent particulièrement toxiques pour le ferment.

La dose toxique et mortelle, pour des métaux différents, n'est nullement en rapport

avec le poids atomique du métal. Ch. Richet a montré qu'il fallait faire intervenir un

autre coefficient, la rareté de l'élément considéré. Dans une même famille chimique les

métaux rares sont plus toxiques que les métaux communs : le cadmium est plus toxique

que le zinc; le nickel est plus toxique que le fer; le thallinm est plus toxique que le plomb.

Tout se passe comme si les microrganismes étaient habitués à l'action des métaux

communs.
Enfin l'étude de la toxicité des métaux présente encore un troisiè'me point de vue

que Cii. Richet et C. Mitchell ont mis en lumière dan? ces mêmes recherches sur la

fermentation lactique : c'est l'accoutumance aux poisons. Si un ferment, le ferment

lactique en particulier, parvient à vivre et à se développer en présence d'un élément

toxique, sa vitalité, d'abord fortement atténuée, se relève rapidement pour atteindre celle

d'un organisme vivant dans des conditions normales. Il y a donc là accoutumance aux

poisons.

Sels de lithium. — Le chlorure de lithium serait, d'après Miquel, celui de tous les chlo-

rures alcalins qui présenterait la plus grande toxicité. Il empêcherait le développement

des ferments à la dose de l/il^ A la dose de 2 grammes par litre le lithium diminue de

moitié le développement du ferment lactique, et la dose accélératrice serait pour le même
ferment de 0'''^003.i p. 100 (Ch. Richet).

Sels de sodium. — La soude empêche le développement des ferments à^/:j6^

Le chlorure de sodium présenterait un optimum favorisant particulièrement le déve-

loppement à 8 p. 100. Cette action favorisante va ensuite en décroissant jusqu'à 20 p. 100 :

à partir de là, le développement des germes est empêché. A la dose de 20 grammes
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par lilre, Na diminue de moitié le développement du ferment lactique (Cu. Uichet).

A 16,5 p. dOO l'action antimicrobienne du chlorure de sodium serait maximum
(Miquel), et c'est à cette dose que le sel s'opposerait alors avec le plus d'efficacité aux
fermentations et aux putréfactions.

Le chlorure de sodium néanmoins ne tue pas les mifrobes, ou ceux-ci résistent très

longtemps (Forster, Koch, Arloi.nc, Counevin et Thomas, Sgmill et Fischer, Strrnberg,
Freytag, etc.). Il serait néamoins mortel pour les bacilles du choléra, d'après Forster et

Freytag.

Le carbonate de soude, d'après Kitasato, détruit les bacilles du choléra à l/28«, et

le bacille d'EiiERTH à 1/40".

Le sulfate de soude ne présente aucune action, môme à saturation ,.Miquel); il en est

de même du chlorate de soude. L'arsénite de soude s'oppose aux fermentations, a.

1/1 43'^ (Miquel) et tue en deux heures les microcoques du pus à 1/20"!.

Le sodium est accélérateur pour le ferment lactique à la dose de 0,8 p. 100 (Ghas-
SEVANT et Ch. Richet).

Sels de potassium. — La potasse tue en cinq heures le bacille d'EBERTH à l/Ko5% et

le bacille du choléra à 1/410" ^Sternberg). A la dose de 40 grammes par lilre K diminue-
rait de moitié le développement du ferment lactique.

Le chlorure de potassium s'oppose aux fermentations à 1/8" à I/o". Le bromure de
potassium à 25 p. 100 (Miqueli. Enfin, i'iodure de potassium tue en cinq heures, à '.) à

10 p. 100, le bacille du choléra et le bacille d'EBERTH (Kitasato),

Le carbonate de potasse, d'après le même auteur, tue ces mêmes microbes dans le

même temps à 1/100" et arrête leui' développement à 1/130" et 1/125.
Le sulfocyanure, le ferrocyanure et l'arséniale de potassium s'opposent aux fermen-

tations, lorsque leur proportion atteint, d'après Miquel, 1/8" à 1/5".

Le permanganate de potasse tue en vingt-quatre heures, d'après Koch, le Bacillns

anthracis à 5 p. 100 et, d'après LoFFLER.le bacille de la morve, en deux minutes à 1 p. 100.

La dose accélérante du potassium pour le ferment lactique serait de 8 grammes par
litre (Chassevant et Gii. Richet).

Sels ammoniacaux. —L& gaz ammoniac à 1/710' s'oppose, d'après Miqcel, à la putré-
faction du bouillon; d'après Roer, il tue les bacilles de la diphtérie et de la morve à
1/200"; le bacille du charbon, à 1 300"; le bacille du choléra, à 1/3.50. Kitasato a trouvé
la même dose toxique en cinq heures pour le choléra et la fièvre typhoïde.

Le chlorhydrate d'ammoniaque empêche la putréfaction à 11,5 p. 100. Le bromhy-
drate, à 16 p. 100; le sulfate n'a pas d'action (Miquel).

D'après Kitasato, le carbonate d'ammoniaque tue en cinq heures le bacille d'EBERTH
à 1/100", et les spores du choléra à 1/77"; il est cependant curieux de remarquer que
I/o" de carbonate d'ammoniaque n'arrête pas la fermentation de l'urée.

Rérard et Nicolas ont recherché l'action du persulfate d'ammoniaque, oxydant éner-
gique, sur les ferments aérobies. Même à 1/100" il semble non seulement entraver la

végétation de la plupart d'entre eux, mais encore les tuer au bout d'un temps variable
pour chaque espèce. Il atténue la virulence du bacille pyocyanique, du bacille de Luffler,
lorsqu'il se trouve a des doses insuffisantes pour arrêter complètement leur dévelop-
pement.

Sels de marjnésium. — D'après Chassevant et Cu. Richet, 12 grammes de magnésium
par litre empêchent le développement du ferment lactique, et 36 grammes entraînent sa

mort. Mais ce sont surtout les sels de magnésium qui présentent à un haut degré la

fonction accélératrice étudiée par Ch. Richet; la dose accélératrice est dans ce cas voi-

sine de 2 grammes de magnésium par litre. Le fait a été inutilement contesté par Aloy
et Rardier, sans preuves suffisantes.

Sels de calcium. — La chaux détruirait à 1 p. 100, d'après Kitasato, le bacille du cho-
léra asiatique. Le chlorure de calcium s'oppose aux fermentations <à 1/15" (Miquel).

Le calcium est toxique pour le ferment lactique à la dose de 32 grammes par litre.

Sels de baryum et de strontium. — Le chlorure de baryum arrête la putréfaction à 1/iO",

et le chlorure de strontium à la dose de l/12'\ Le strontium est accélérateur de la fer-

mentation lactique à la dose de 1,3 p. 100; il est toxique à la dose de 43,7, et le

baryum, à celle de 68,6 p. 1000 (Chassevant et Ch. Richet).
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Sein de fer. l'fvrlilnnire de fer. — I/î percliliM'ure de fer dt-lfuit en cinq jours les

spores du (;liarl)(tn, d'aju-t'-s Kor.ii. Le siili'ale ferreux au 1/2(1'' n'af,'it pas en six jouis,

sur le chariinn. Au 1/10", d'après Stkunukik;, il détruirait en deux heures les nucrobes

du pus. Eulin, à l/!i", il ne produirait rien sur le charbon symptomatique, d'après

AuLorNc;, ConiNF.viN et Thomas. Il arrête les fermentations à des doses variant de 1/90®

(MiyuKL) à 1/200" (Stf.unueh*;).

Le fer est accélérateur de la ferin -nLalion !aiti(jue à la dose de 0,01 p. |(»(); il s'oppose à

son développenieatàladosede0,4i8 p. 100 et il lue à0,.ï6 p. 100 (CiîAssEVA.Nr el Cii. Richet).

Sels de cuivre. — Le c/ilorure cuirriqiu: et le sulfate de cuirre arnUeiit les fernienla-

lions, d'après Michel, à des doses de 1/1 i30« et de 1/1100'=. Le sulfate de cuivre serait

riiorlt'l, d'après Nicati et Rietsch, en dix minutes pour les spores du choléra à la dose

de 1/3 000". D'après von Ermengen, pour la môme espèce, en quatre heures, à la dose de

l/I 000". Il faudrait l/.')00''etdtnix heures pour les bacilles du choléra (!t le streptocoque,

d'après BoLTON, 1/200' et deux heures pour le bacille d'EnRnrn, le staphylocoque du pus,

d'après BoLTON, le choléra, d'après Stehxheko; 1/20'' et dix minutes pour le choléra, d'après

SKrrz. La même solution ne |)roduiraiL rien sur les sporcis du cliarbon, d'après Kocii
;

enliii une solution à 1/.'»" détruirait en deux heures les spores du lineiUussuhtiiis, d'après

Steu.nherc. Le cuivre est accélérateur à 0,0180 p. 100, toxique à 0,189 p. 100 pour le

ferment lactique.

Sels de plomb. — Le chlorure de plomb et Vazolate de plomb s'opposent aux fermenta-

tions aux doses de l/liOO" et 1/277'= d'après Miquel. Le plomb est accélérateur à 0,01 o;

toxitjue à 1,0?, et mortel à 2,5 p. 100 pour le ferment lactique.

Sels de nickel. — D'après le mèiue auteur l'azotate de nickel, et le sulfate de nickel

ont la même action aux doses de i/'ioli" et de l/28.'j<=. Le nickel est jnortel pour le fer-

ment lactique à 0,0237 p. 100.

Sels de cobalt. — Vazotate et le chlorure ont toujours, d'après Miuuel, la même action

à la dose de 1/470". Le cobalt détruit le ferment la clique à 0,0074 p. 100 (Chassevant et

Ch. Riciiet).

Sels d'alumins. — L'acétate arrêterait les fermentations à des doses variant de 1/0 300"

à l/o2o0'', d'après Jal\n de la Croix et Kl'hne, et pour Mkjukl, le chlorure d'aluminium

aurait la même action à 1/710". L'alumi nium est accélérateur à 0,0082 p. 100 de la fer-

mentation lactique, toxique à 1,43 p. 100, mortel à 2,0o p. 100.

Autres métaux. — Le chlorure stanneuc dHruirait en deux heures les ferments de

la putréfaction à 1/100" (AiiBor).

Le chlorure de zinc n'aurait, pour Miqcel et Kogh, aucune action destructive : il arrête-

rait les fermentations, pour Miquel, à la dose de 1/520*=.

Le chlorure de mawjanèse aurait la même action, à la dose de 1/40", et Vémétique à la

dose de l/U*".

Le nitrate d'argent empêche les fermentations à 1/12 000"= (Miquel). Il s'oppose au

développement de la bactéridie charbonneuse à 1/80000'=; il tue ses spores à 1/10 000*=

(lÎEnRiN'G). Il empêche les cultures des bacilles du charbon, de Loffler, d'EBERTH, du

choléra, de l/o0000« à 1/70000*=. Il tue les spores des bacilles à l/20000«, du bacille

de LuFFLER à l/2b00«, du bacille d'EBERTH à 1/2 000*= (Boer).

L'iodure d'argent à 1/30 000 s'oppose à la putréfaction (Miquel),

Le chlorure d'or empêche le développement des bactéries à 1/4 000*= (Miquel)
;

le chlorure d'or et de sodium tue le Dacitlus anthracis à l/8 000«,les bacilles du choléra

et de la diphtérie à 1/1000*=, le bacille d'EsERTii et celui de la morve à 1/400*= et

1/000*= (Bûer). L'or est accélérateur du ferment lactique à 0,0045 p. 100 et mortel à 0,0048

(Chassevant et Cil. Righet).

Sels de mercure. — Les sels de mercure méritent une place spéciale, par suite de

leur très grande toxicité et de leur pouvoir antiseptique remarquable (V. Mercure).

Les plus importantes combinaisons jouissant de cette propriété sont le bichiorure ou
sublimé, le cyanure et Voxijcyanure.

Le sublimé présente, comme tous les autres sels, une dose toxique variant d'ailleurs

avec le microbe, la température, le temps et l'expérimentateur.

D'après Behring, le choléra et le bacille du charbon sont tués en une heure à 30°, à

la dose de 1/100 000°, et, dans le même temps, à 3°, à la dose de 1/20 000*=.
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Van Eiîme.ngen détruit le choléra eu une heure à 1/00 000" en culture sur bouillon, à

1/100000« en culture sur sérum. La dose de^/lOOOO» est mortelle à la longue pour les

spores du charbon, d'après Kocii; en deux heures, pour les mêmes éléments et pour les

spores du Badllus subtilis, d'après STKRNBERt; ; dans le même temps pour les bacilles

d'EiiKUTu, du choléra et de la septicémie, d'après Kkaenkel. A 1/10 000% il tue en quelques

minutes les spores du charbon; en une minute, le staphylocoque doré; en deux minutes,

le streptocoque du pus; en cinq minutes le bacille pyocyanique; en quinze minutes,

le bacille du charbon, le Bacillw^ aubliliselïes staphylocoques du pus (Tarnier et Vic.not);

en vingt-cinq minutes, le staphylocoque doré, d'après Peuring; en une demi-heure, les

bacilles d'EiiEiaii, du choléra et de la septicémie, d'après Fraenkel.

Enfin, ScHiLL et Fischer admettent qu'il faut vingt-quatre heures de contact d'une

solution à 1/2 000'' pour détruire le bacille de Koch dans des crachats tuberculeux.

Le cyanure de mercure détruirait le bacille du charbon à 1/25000'', d'après Hehring.

L'oxycyanure à la dose de 1/10 000% Ciiibret a étudié l'action de ce dernier produit

sur le staphylocoque, qui est détruit en une minute à 1/100''; en une heure, par une

solution à 1/1000''; en une heure et demie à ^/^D00^

Il existe enfin un certain nombre de combinaisons organo-métalliques mercuriques

jouissant de propriétés antiseptiques remarquables.

Charrin et Desesquelle ont donné un tableau représentant la puissance antiseptique

de quelques-uns de ces composés organo-mercuriques :
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clt'iucnf vivant, iii tiaitaiil dans les iiu'^niPs fondilioiis des ciillurcs piin^s de bacille tulier-

ouleiix par leur volume d'alcool. Qucltiiies anteiiis, d'aulii- pari, setnblenl adfuettre que

l'alcool il .io p. lOi) serait heaiicoiip plus ilestrmicur <|ue ralcool absolu.

Ceilains liacilles s|)orulés résistent, eiiliii [)arlaiterneiit, à l'action de l'alcool, ffuel ifur

soit le det,'ré de concentration; les spores du cliarUon, par exerniile Koch, Minkiivim .

l/alcool absolu, d'après Ykusin, tue le bacille tuberculeux après cinii minutes de

contact.

L'alcool métliylique en vapeur tue on vingt-quatre boures à la températuri- ordinaire

la presque-totalité des germes atniospbériques.

MiQUKL a comparé les dilTérents alcools au point de vue de la proportion de ces élé-

ments nécessaires pour empôclier le développement des ferments.

Alcool i>nlin;iiri' . . .
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charbonneuse, et Miquel a observé le même fait pour le bacille subtil. Néanmoins,

ScHiLL et Fischer ont tué le bacille de Koch en vingt-quatre heures avec une solution

alcoolique de phénol à 3 p. 100. .\rloing, Cornevin et Thomas ont tué la bactéridie

charbonneuse avec une solution à 2 p. 100. Sternberg a tué le pneumocoque en deux

heures avec des solutions alcooliques à 2 p. 100. V.vn Frmengen a tué les spores du

choléra en une demi-heure avec du phénol en solution alcoolique au 1/600". Parmi les

dérivés ou les composés analogues au phénol, Diaume a montré que le phénol trichloré

exerçait une action beaucoup plus énergique sur les fermentations que le phénol lui-

même.
Produits organiques divers. — L'essence d'amandes amères arrête les fermentations

à 1/300" (.Miquel). Le salol, le benzonaphtol, le naphtol à 0,2rj p. 100, le phénol à

1 p. 100, le salicylate de soude à I et 2 p. 100, n'empêchent pas le développement du

Bacterium coli. Le salicylate de bismuth à 1 p. 100 l'arrête complètement.

Essences. — Chamberland a recherché quelle était l'action d'un grand nombre d'es-

sences, soit à l'état liquide, soit à l'état de vapeur, sur un microbe particulier, la bacté-

ridie charbonueuse.

A l'état de vapeur, quelques-unes permettent la culture, mai;> la plupart s'y opposent.

Celles dont les vapeurs agissent le plus énergiquement sont celles de :

Cannelle de Ceylan.

Cannelle de Chine.

Vespetro.

Angélique.

Origan.

Géranium de France.
— d'Alsérie.

A l'état de solutions, les résultats généraux sont les mêmes; mais les essences les

plus actives sont celles de :

Origan.

Santal citrin.

Cannelle de Ceylan.
— de Chine.

Girofle.

Genièvre surfin.

Artemisia.

DucA.MP, par la même méthode que Chamberla.nd, a étudié l'action d'un certain nombre
d'essences sur le bacille du choléra indien.

Permet Empêche
le le

développement, développement.

L"cssence d'ail

— de moutarde

— d'origan

— de cannelle de Chine . .

— de cannelle de Ceylan. .

— de vespetro

— de santal

1 1

24 20U

1



FERMENTS — FERMENTATIONS. 353

Cadéac et Meunier ont inesun' le temps au bout duquel le bacille typhique et le

hacille de la morve étaient détruits apr(''s immersion dans «{uelques essences.

Kssouce de cannelle ... 12 niiiiulcs 1:5 minutes.
— do thym 30 — I JK'iiro.

— d'absinthe. ... 4 lieure-i —
— do sautai .... 12 — —

.MnjiiKL a recherché le nombre de germes détruits en viiigl-(|uatre heures par les

essences à l'état de vapeur.

Alimentation des ferments organisés : L'alimentation des ferments comprend
l'éliidi' ('( la nclicrclit» des trois seules d'éléinnnts nécessaires ;iu dévelo[)pcment et au

bon ronctiimnement de la plante toul enlière. Nous avons donc à considérer : i" les ali-

ments minéraux; 2° les aliments hydrocarbonés; 3° les aliments azotés.

Alimentation minérale. — R.\uuN est le premier qui ait systémati({uement étudié les

substances minérales nécessaires au développement d'un ferment, VAspergillua ni</er.

Le liquide de Uaulin renferme, par litre, comme éléments minéraux non azotés :

Acide phospliorique . . . 0,25

— sulfurique .... 0,17

— silicique 0,01

Potasse 0,2a

Magnésie 0,13

Oxyde de zinc 0,02o

Oxyde de fer 0,02

Ce milieu, au point de vue minéral, est nécessaire et suffisant au développement de

VAspergillus, qui se développe admirablement, à condition que le liquide soit additionné

des éléments hydro-carbonés et de l'ammoniaque nécessaires à la nutrition complète.

La suppression de l'un quelconque de ces éléments réduit de beaucoup le développement

de VAsperriillus, et par suite le poids de [liante développée. Si nous représentons par

100 le poids d'AsperyiUus qui s'est développé à la surface du liquide, nous avons :

POIDS

de récolte.

Liquide de Raulin, complet 100

Liquide de Raulin. moins l'acide silicique ... 71

— — — l'oxyde de fer .... 37

— — — l'ox de de zinc. ... 10

— — — la potasse 4

— — — l'acide sulfurique. . . 4

— — — la magnésie 1,10

— — — l'acide phosphorique. 0,53

Ces nombres montrent bien l'importance de l'acide phosphorique, de la magnésie,

de la potasse, et même de l'acide sulfurique.

Même les éléments qui semblent avoir moins d'importance, le "zinc, le fer, la silice,

jouent cependant un rôle considérable, étant donnée la faible quantité de l'élément

considéré.

La quantité de zini" qui fait tomber une récolte dW'^pergilluii de 23 grammes, au 1/10,

c'est-à-dire à '2^',li, est de 4 centigrammes, quantité qui renferme 32 milligrammes de

zinc : ces 32 milligrammes déterminent donc la formation de 2-2fi<;o de plante, soit 700 fois

le poids du métal considéré. Rauli.n a pu obtenir même quelquefois 9o3 fois le poids

du métal.

Les chiffres représentent, d'après Duclaiix, l'utilité spécifique de l'élément, et Radlin

a déterminé ainsi les quantités masiina suivantes d'Asperyillus pouvant être formées

avec l'unité de chaque élément :

Zinc 953

Fer 857

Soufre 346

Silicium 320

Magnésium . . . 200

Phosphore- ... 157

Potasse 64

DICT. DB PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 23
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Le zinc présente donc une activité toute particulière quant au développement de

ÏAspcrr/Uliis. (On a récemment étudié cette action du zinc, et il paraît qu'il agit comme
un agent antiseptique, nocif pour les bactéries toxiques à la vie de VAupergUlus.)

Chacun de ces éléments joue un rôle particulier. Ainsi la plupart d'entre eux, ajoutés

à une solution qui en était primitivement dépourvue, et sur laquelle végétait péni-

blement le champignon, déterminent immédiatement un développement abondant.

Il n'en est pas de même pour le fer, dont l'absence a provoqué chez la plante des

modifications physiologiques, et la production probable de substances toxiques, des

sulfocyanures en particulier, de sorte que l'addition d'une proportion quelconque de

métal ne pouvait plus alors produire une végétation active. Signalons encore l'absence

de la chaux dans la constitution du liquide de Raulin : ce métal n'est donc pas parmi

les éléments nécessaires à la vie et même à un actif développement de la plante.

Mayer est parti d'un milieu de culture médiocrement favorable à la levure, et il l'a

amélioré par l'introduction d'éléments variés. La solution initiale renfermait Lo "/o de

sucre candi, qu'il additionnait d'un certain nombre de sels minéraux; l'ammoniaque four-

nissant seul l'azote nécessaire. Il a pu montrer ainsi que le phosphate de potarse est pour

ainsi dire indispensable au développement de la levure; il ne peut être remplacé parle

jihosphate de soude ou le phosphate d'ammoniaque; car la potasse est aussi indispen-

sable que l'acide phosphorique. Il en est de même pour la magnésie et la chaux, et le

mélange le plus favorable a été :

100 grammes de solution sucrée à 15 p. 100.

Osr,l de phosphate monopotassique.

Ob'^Ol de — tricalcique.

0»',01 de sulfate de magnésie.

Enfin le soufre paraît, lui aussi, indispensable, et ce soufre ne saurait être emprunté

à l'acide sulfurique. Il est contenu à l'état de traces extrêmement faibles dans le sucre

employé, et nous trouvons là encore l'influence énorme de quantités infinitésimales de

matières minérales sur le développement des ferments organisés. EpRONia montré aussi

l'influence extrêmement favorisante des phosphates sur le développement de la levure,

et plus spécialement sur l'activité de la zymase produite.

Quant aux gaz, ils jouent un rôle considérable dans la vie des cellules. Nous avons vu

toute l'importance de l'oxygène pour la vitalité des ferments, et la division de ces êtres

en aérobies et anaérobies. Avec les bactéries de la putréfaction l'oxygène disparaît; il

est absorbé avec production d'acide carbonique. L'hydrogène n'est pas absorbé, et

semble favoriser le développement des bactéries. L'oxyde de carbone en présence d'azote

donne de l'acide carbonique. Le cyanogène tue les bactéries en se décomposant.

Les éléments nécessaires à la vie de chaque ferment semblent donc variables de l'un

à l'autre être. Le Micrococciis oblongm, bactérie oxydante découverte par Boutroiix, bien

que les substances salines qui lui sont nécessaires soient mal connues, semble avoir par-

ticulièrement besoin de chaux.

Le rôle enfin des substances minérales peut être montré, quand on recherche.raction

de très petites quantités de substances sur le développement d'un ferment.

De très faibles proportions de sels minéraux augmentent beaucoup la fertilité d'un

liquide, et agissent par suite directement sur la nutrition des microbes.

TuENKMANN a rccherclié l'influence exercée sur le bacille de Koch par de très petites

proportions de chlorure, de nitrite, de nitrate et de carbonate de sodium.

Le bacille de Kogh était ensemencé dans 10 c. c. d'eau de puits pure, additionnée

de 1, 2 ou 3 gouttes de la solution considérée.

NOMBRE DE BACTÉRIES

au l)out au bout

de 24 heures de '.i jours.

Nombre de bactéries immédiatement après

l'ensemencement 16,000

Dans 10 c. c. d'eau de puits pure 580 5

Dans 10 c. c. d'eau de puits additionnée de :

1 goutte solution de NaCl à 10 p. 100 .. . 6,120 12,480

2 _ — — — 9,240 19,560

3 _ _ _ — 15,000 10,440
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MIMIIKI-; DK IIACTKRIBB

uu Ijout au bout
de 21 heures. de s jours.

1 -.'outle d'azotalo de sutlium à 10 p. 100. . 1,T»0 10.!»20

2 — — — — r.,(iO(l l,4(iO

3 — — — — n.lGO 2,2(i0

1 ijoutte dazotite de .sodium à 10 p. 100. . S, 040 l.(l40

2 — — — — (i.«jOO I4.70U

3 — — — — 20.940 10.080

1 goutte de cai-houale de sodium 7,4»0 —
2 — — — 28,680 —
:{ — — — :h,.%o —

Lo .-^iiltiiie de sodiimi a;.'il ;ius.si dans le môine sens.

Alimentation hydrocarbonée. — Les organismes éltmientaires onl. nalurellenient

hesoin d'une certaine proportion de carbone organique qu'il faut leur fournir .sous la

forme de substances diverses : sucres, amidons, alcools, etc. Nous nous rapportons de
nouveau à l'élude de R.mli.n sur VAsperuUlus n'ujer.

ll.\ULi.\ a fourni à VAsperuillus tiojer deux sortes d'aliments hydrocarbonés, l'acide

tarlriqueel le sucre. I.,e premier sert .-urtoutà rendre le milieu légèrement acide; mais il

est cependant lentement brCilé par la moisissure, surtout en l'absence d'autres aliments

quand le sucre a disparu.

Le saccharose est l'aliment de choi.v de VAspergillus : il est d'abord dédoublé à l'aide

d'une diastase sécrétée par la plante, et c'est sous la forme de sucre interverti qu'il est

utilisé et qu'il contribue à la production du nouvel organisme. Il semble exister un rapport

constant entre le poids de plante produite et le poids de sucre disparu; ce rapport est

voisin de 1/3.

Le lactose, la mannite, l'amidon sont pour VAspergillus des aliments très inférieurs,

capables d'entrefenir la vie de la plante, lorsque celle-ci est en pleine végétation, mais au
contraire presque incapables de déterminer un développement appréciable des ger.nties.

L'alcool empêche le développement de la spore, mais peut servir d'aliment au
mycélium adulte, à moins qu'il n'atteigne une dose trop élevée, auquel cas il s'oppose au
développement, et devient un antiseptique. Si l'on s'adresse aux alcools supérieurs, la

dose toxique, c'esl-à-dire antiseptique, apparaît plus rapidement. Tel corps qui sert d'ali-

ment jusqu'à une certaine dose, s'oppose ensuite au développement. Si l'on dépasse celte

limite, il devient donc un antiseptique.

Le même fait que pour les alcools se rencontre pour les acides gras; les premiers
termes, l'acide acétique, peuvent à doses faibles servir d'aliment à VAspergillus. Au con-

traire, les acides d'un rang plus élevé, comme l'acide butyrique, ne peuvent pas servir

d'aliment et s'opposent au développement de la plante. La dose antiseptique est de même
beaucoup plus faible.

La fermentation des sucres est d'ailleurs un problème des plus compliqués, car un
grand nombre de facteurs interviennent, la formule, la constitution moléculaire, le genre

de vie, la nature du milieu, etc.

Le saccharose, pour pouvoir fermenter, doit d"abord être dédoublé en sesdeux éléments,

glucose et lévulose; l'inversion doit être faite au moyen d'un ferment soluble particulier

sécrété par le microbe lui-môme, la sucrase.

Un grand nombre de saccharides peuvent ainsi fermenter après inversion, et. bien

qu'un certain nombre de levures semblent ne pas sécréter de sucrase au premier abord,

Dlbourg a pu njontrer qu'on pouvait toujours arriver à déterminer l'inversion des sucres,

en cultivant la levure d'abord sur du glucose et du saccharose mélangés, puis sur du sac-

charose seul. Dans la seconde partie de l'expérience, quelle que soit la levure employée, le

saccharose sert d'aliment, et est dédoublé. Certains sucres, qui semblent au premier aboiii

nuisibles aux microbes, sont pourtant susceptibles de fernienter dans des condition-

identiques, et suivent la même loi.

Le galactose, par exemple, a été déclaré infermentescible par KiLi.\.\r, Koch et Herzfeldt.

RocRgUELOT avait constaté une sorte de phénomène d'entraînement, en le faisant fermenter
en présence de glucose; mais les expériences de Dubol'rg semblent prouver qu'il y a

simplement exaltation dans la cellule de la production du ferment soluble inversif,
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exaltation qui peut se produire, grâce à l'accoutumance donnée par le glucose; puis,

cette accoutumance acquise, la cellule peut vivre avec le saccharide seul auquel elle

s'est habituée.

Le lactose semble résister davantage : mais il suffit, pour acclimater une levure à cette

substance, de la cultiver, ainsi que l'a fait Dienert, d'abord en présertce de galactose et de

lactose, puis en présence de lactose seul. Dans ces conditions, l'interversiun se produit.

Enfin ToLLENS et Stone ont montré que la fermentation du galactose pouvait avoir lieu

en présence de matières azotées. Fischer et Thiekfeld, puis F. Die.nert, ont confirmé ce fait.

Ce dernier auteur, reprenant les expériences de Bocbquelot, a montré que la fermentation

du galactose n'est possible que lorsque la levure s'est acclimatée à cet aliment. L'accli-

matation peut disparaître, si l'on met la levure en présence d'un autre sucre. L'appa-

rition et la disparition de cette accoutumance ne sont accompagnées d'aucun changement
morphologique.

Enfin certaines substances, l'acide borique et le toluène en particulier, s'opposent â

l'acclimalation.

Nous pouvons encore citer, parmi les transformations des matières ternaires avant

leur assimilation, la transformation des'amidons en glucose sous l'influence d'une diastase.

Le Bacilltis anthracis transforme l'araidon en glucose, et le consomme sous cette forme;

il en est de même pour le glycogène (Roger). L'muline donne du lévulose. Il y a donc,

suivant les cas, sécrétion, par ce microbe, de diastase ou d'inulase.

Les microbes déterminent parmi les isomères la fermentation de telle ou telle sub-

stance de préférence à son isomère. C'est ainsi que Pasteur a pu dédoubler l'acide lactique

inactif par compensation; l'acide droit est consommé beaucoup plus rapidement que le

gauche. Le Bel a pu dédoubler aussi les alcools amyliques, le méthyipropylcarbinol et

le propylgiycol.

Le Pénicillium bicolor }a.uae et vert se développe en détruisant complètement l'alcool

butylique normal; mais il ne peut attaquer l'alcool isobutylique (Le Bel).

Perier Frankl.4ND, puis Peré, ont étud'é l'action des ferments sur les arides lactiques;

les uns attaquent plus facilement le droit; et d'autres, le gauche.

Enfin, parmi les sucres en C^, un grand nombre ne sont pas fermentescibles; 3 seule-

ment fermentent avec la plus grande facilité : le d. glucose, le d. mannose et le

d. galactose.

Nous pouvons multiplier les exemples de choix d'un aliment de préférence à un
autre. La levure de bière, mise en présence de dextrine et de maltose ou de glucose,

ne touche pas à la dextrine; seul, le maltose ou le glucose fermente (0. Sclliva.v,

Gayo.n et Dubodrg). Certains Mucors, au contraire, le Mucor aUcrnam en particulier,

hydratent la dextrine et l'amidon, et les transforment en produits directement fermen-
tescibles (maltose) (Gayon et Dubourg). Le BacilluA orthobutylicm de Griubert, mis en pré-

sence d'un mélange de lévulose et de glucose, de sucre interverti par exemple, détermine

tout d'abord la fermentation du glucose, de telle sorte que, lorsqu'on examine la solu-

tion alors qu'elle ne renferme plus que les 2/5 du sucre initial, il n'y a plus que du

lévulose.

L'aliment employé de préférence varie avec la manière de vivre de la plante. En
milieu anaérobie, par exemple, la levure ne fait pas fermenter tous les sucres; seuls, sont

attaqués ceux dont le nombre des atomes de carbone est 3 ou un multiple de 3, le glu-

cose C'H®0% les hexoses C*^H*-0*, le mannononose C^H'^0^. Au contraire, les sucres en

C^,C^,C',C*, en milieu aérobie, sont attaqués et peuvent servir d'aliments.

Laurent a recherché quels étaient les aliments qui pouvaient convenir plus ou moins
à la levure de bière affamée par un séjour de quelque temps en milieu faiblement

nutritif.

Le corps eu expérience était mis en solution à la dose de 1 p. 100 dans de l'eau

^distillée avec :

Sulfate de magnésie. . . . 1,000

Phosphate de potasse. . . . 0,075

Sulfate d'ammoniaque. . . 0,471

Les éléments hydrocarbonés qui ont pu servir à l'alimentation de la levure ont été :
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1.1 s acétates alcalins.

!,.• glycol.

1. .icido lacli(iuc cl los lactatos.

L'acide sucrini(jue et le sijcciDaled'amirioniaqiK.-.

Li' maloualo et le pyrolarti-ale de potasse.

l.i ^'lyeéririe et les glycôrales.

Les acideH malique, tartiiqiie, Cumarique, ci-

trique, et les inalales, larli-ates'et citrates.

L'ciythrite, la quercite et la inaiinite.

Au coiitraitrc, les liydrocurLonés suivants

levure :

Les alcools nièlhylique, élhylique, propylique,

i)iilyliqiie et allylique.

Les acides formique, propioniquc, butyrique,

\ alériaiiique et oxalique; les formiates, i)ro-

pionates, butyrales, valérianates et oxalates.

L'' stéarate et l'uléate de potassium.

L'acide jiyrotartrique et l'acide glycériquc.

L'ether éthylique et lacctate d'éthyle.

Labordf. a recherché quelle était la valeur nutritive des différents aliments hydro-

carbonés vis-à-vis de ÏEurotiopsis gai/oni.

Les sucres en G'' et eu C*.
Le saccharate de potassiuui.

L'amidon-empois^ct l'amidon soluble.

Le glycogène.

La gomme araljiqiie.

L'érythrodextrine et la dextriue.

L'acide mucique.

La salicine, l'esculine, la coaiférine, l'arbutine

et la saponine.

n'ont pas pu en préni'ral être utilisés par la

L'aldéhyde acétitiue, la paraldéhyde.

Le phi'înol, riiydroquirioue, la phénoglucose.

La quinone.

La saligénine.

Les benzoates et les salicylatcs.

Le gallate et le tannate d'animouiaque.

Le tannin.

ALTMKNTS IIYDROfAR BOXÉS.
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Naturellement, les aliments modifient souvent l'état physiologique d'une culture. Char-

nix et DissART ont de'terminé dans quelle mesure le bacille pyocyanogène s'accommode des

différents aliments. Ceux-ci étaient introduits à des doses variables dans une solution

saline répondant à la formule suivante :

P0*KH2.
PO^Xa^H + 12T120.

CaC12
MgSO'' + 7H^0. . .

CO^KH
Eau q. s. pour 1 litre.

Les résultats obtenus pour les matir-res hydrocarbonées sont résumés dans le tableau

suivant :

grammes.

0.100

0,100

O.OjO

O.O.jO

0.1^4

NATURE

DE L'aLIME.NT.
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Tandis que l'expiTionce l est celle qui a tît»'- le plus vite, le» deux autres vont à peu

i>rts du même pas, et, si l'on compare seulement ces deux-là, on voit que, en présence

d'ammoniaque (Kxp. IH), il y a eu une ft-rmiMitaliori peu difTérenle de la fermentation

sans ammnniaque (Kxp. II).

Nous pouvons ainsi, à ce point de vue, étudier ce qui se [)asse dans les fermentations

du jus de raisin. L'ammonia^juc qui se trouve dans les moûts des raisins disparaît pen-

dant la fermentation, et sert, par conséquent, d'aliment de choix pour la levure, qui, en

présence d'autres substances a/otées, les choisit encore. Dixlaux a trouvé pour les moûts

et les vins d'Arbois des quantités d'ammoniaque qui montrent bien celte utilisation de

l'ammoniaque comme aliment.

CEl'AOKS MOÛT VIN

milligr. {par lilrc. [milligr. pur lilri-.

Enfarnic 120 0,:;

Plousiaid 8,8 2.0

Trousseau 'i0.2 '^O

Nature 71.2 1,4

Pinot 12.1 0,0

Valet noir 20,8 :>,2

Les matières albuminoïdes proprement dites sont souvent une source d'azote.

Pasteur a montré que l'albumine, en présence de sucre, et délayée dans l'eau, ne

saurait être un aliment pour la levure et ne permet pas la fermentation. Il en est de

même, d'après Mayer, pour la caséine et la fibrine. Cependant, la caséine, d'après Boll-

LANOER, se dédoublerait à la longue eu donnant de la leucine, de la tyrosine, des sels

ammonicaux. VAmylobacter biitylicus fait fermenter l'albumine et la fibrine. Avec

l'albumine, Duclaux a obtenu, au bout de 40 jours d'étuve, en partant de 10 grammes

d'albumine sèche dissoute dans 600 centimètres d'eau de touraillons :

grammes.

Ammmoniaquc ... 1

Acide butyrique. . . 0.38

Acide acétique. , . 0,12

Avec un peu d'acide succinique, mais sans trace d'alcool.

Il restait encore un peu d'albumine non décomposée. Avec la fibrine il ne se produit

pas d'acide succinique. Enfin, ni avec l'un, ni avec l'autre, il n'y a production d'alcool.

Le Tyrothrix ienuis de Duclaux fait fermenter la caséine. Freudenreich a montré que

la caséine était, au moins en partie, solubilisée par les ferments lactiques. Les résultats

qu'il a obtenus sont résumés dans le tableau suivant. Les laits sont abandonnés nor-

malement à eux-mêmes; on laisse la fermentation lactique pendant trois mois à l'étuve;

:on filtre à la bougie Chamberland ; on détermine ensuite la quantité d'azote qu'ils ren-

ferment, et, par suite, la caséine solubilisée.

Laits normaux.

Laits abandonnes
à la

fermentation lactique.

I

II

III

IV
V

Mémo
ferment.

AZOTE

l'AR LITRK.

Noy, 0,32

1,79

1,.52

1,91

0,44

1.11

Moyenne
1,33

CASEINE
SOLUDILISÉt

correspondante.

Hov.

11.78

9,96

12,2o

2,89

-.30

Moyenne
8,83

La quantité de caséine solubilisée est donc variable avec chaque fermentation; elle

est considérablement augmentée — 4 fois plus en moyenne — dans les Icùts abandonnés

à la fermentation lactique que dans les laits ne fermentant pas.

Freudenreich a cherché aussi comment pouvait se décomposer par précipitation et

séparation grossière l'azote total soluble. Par l'acide phospho-tungstique, il a pu obtenir,
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d'une part, un azote albuminoïde, d'autre part, un azote amidé formé par des produits

de dislocation de la molécule albuminoïde.

La moyenne de 11 expériences faites avec des bacilles ditFérents pendant des temps
variables a été :

p. 100.

Azolc total 1,58

Azote albuminoïde. . . 0,36

Azote amidé 1,20

Le Tyrolkrlx tenui» de DacLAux a donné à Freudexreich, au bout de 4 semaines, des

résultats analogues, quoique beaucoup plus^élevés.

p. 100.

Azote total 2,69

Azote albuminoïde ... 1,18

Azote amidé 1,22

La bactéridie charbonneuse transforme en ammoniaque la matière azotée des bouillons,

celle du sérum, et la caséine, en présence de l'oxygène de l'air. Cette transformation s'ar-

rête pour un milieu déterminé quand la quantité d'ammoniaque atteint un chiffre déter-

miné variable avec la matière ^albuminoïde et avec la concentration (Perdrix).

L'hématosérum et le myosérum sont d'excellents aliments azotés pour la levure de

bière; il en est de même de ces liquides soumis à l'ébullition et filtrés.

Les peptones sont les matières azotées qui sont le plus favorables aux ferments
lactiques tant au point de vue de l'activité que de la puissance (Hueppe, Scholl, Kayser).

Ch. Richet a établi que l'addition des matières azotées solubles à du lait en présence
des ferments lactiques augmente la limite d'acidité à laquelle la fermentation s'arrête.

On a de même comparé aussi, au point de vue de l'alimentation azotée, l'eau de
levure, les peptones, l'asparagine. Haydouck, puis Kusserod, ont vu que l'asparagine

jouissait des propriétés des sels ammoniacaux; elle active la fermentation alcoolique;

les peptones au contraire facilitent le développement de la plante, et agissent par suite

comme l'eau de levure. Hess a montré que l'eau de levure était le meilleur aliment: puis

vient l'asparagine qui permet une fermentation un peu moins active. Avec la peptone
enfin, la fermentation est très lente. L'activité du ferment, c'est-à-dn-e la plus grande
quantité de sucre que fait disparaître un même poids de levure dans l'unité de temps
est maximum avec l'asparagine.

Le bacille pyocyanogène, mis en présence d'asparagine et de sucre, détruit l'asparagine
et dédaigne le sucre (Charrin et Dissard), UOospora giiiynardi, au contraire, préfère les

corps hydrocarbonés.

P. MiQUEL a déterminé la quantité d'azote transformé en ammoniaque par le bacille

succinique cultivé sur asparagine après 4, 6, 9 jours de fermentation.
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azolt't^s <iut' |ii'ur;issimilt'i l.i levure de bien-, ou au (.onlraire celle» qui ne peuvent lui

servir.

Suf/Ktances azotées non assimilables

pur la levure.

Mèlliyl — élhyl — et propylarnine.

Olycocollc.

Hippurati; île .sodium.

Formiamido i-l acéinniidc.

Urép.

Acidi' uriqiH'.

Anilino et chlorure d'anilirif.

Dii)hùnylaminp.

Clilorliydrales de naplityl.uninc et de piiéuylliy-

dra/ine.

Tyrosino (?J.

Chlorliydratc tle cocaïne, do morphine, de

strychnine et de lévurine (?).

Caféine.
• Sulfates de cinchonamine, d'atropine et de qui-

uine (neutre).

Nucléine.

L.\i30RDE a recherché quelle élail la valeur nutritive des divers éléments azotés sur

VEuroliopsis yoijoui en observant les. mêmes refiles que pour le> aliments hydrocarbonés.

Substances nzotôes assimilables

par la levure.

Leucinc.

Acido asparliquc et asparagine.

Aride fi;iiilamique ctjgliilamine.

Amyj,'daliiie.

Atropine et colcliiciue.

Gélatine.

AHunninc.
Caséine.

Peptone et caséine.

MATIÈRES AZOTICES.
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On voit que l'aliment albuminoïde rend lo milieu alcalin, alors que l'aliment hydro-

carboné le rend acide.

J, Nicolas et F. Arloing ont étudié rintluence de la constitution du milieu nutritif

sur la végétabilité et la virulence du bacille diphtérique. Ils ont cultivé des bacilles

diphtériques dans quatre milieux différents.

1" du bouillon de bœuf ordinaire renfermant i °/o de peptone; 2° du bouillon de veau

préparé suivant la formule de Massol, de Genève, c'est-à-dire : un liquide de macéra-
tion de viande de veau légèrement putréfié et bouilli, filtré, neutralisé et enfin alcalinisé

par 0S'",28 de Na OH par litre; '.i" du bouillon de bœuf additionné de 1/10 de sérum
humain; 4° du bouillon de bœuf additionné de 1/10 de sérum de cheval.

Les milieux les plus favorables à la végétabilité seraient par ordre croissant :

Le bouillon ordinaire;

Le bouillon Massol;

Le bouillon additionné de sérum humain;

Le bouillon additionné de sérum de cheval.

Au point de vue de la virulence, l'influence de ces différents milieux est moins mar-
quée, et néanmoins ceux qui semblent le plus favorables sont le bouillon Massol et le

bouillon additionné de sérum de cheval.

Enfin, rappelons que l'azote de l'air peut servir d"alimenl (Voy. Azote, ij. Bousslngault

rechercha si l'azote de l'air pouvait être directement fixé par les vé^'étaux, mais ses

expériences ne furent pas concluantes. G. Wolf, au contraire, montra nettement cette

absorption. Selmi reconnut que les champignons, en se développant sur une terre arable,

augmentent la quantité d'azote qu'elle renferme. Lestim et Del Toure montrèrent que
les moisissures, en se développant sur des produits organiques, augmentent la quantité

d'azote que ceux-ci renferment. En tout cas, la fixation de l'azote atmosphérique est

aujourd'hui définitivement démontrée. Hellriegel et Wilfarth, André et Berthelot ont

prouvé que l'azote atmosphérique pouvait servir et servait d'aliments à certains micror-

ganismes qui le fixent alors dans le sol.

Action de la chaleur. — Des températures optima. — La température exerce

sur les ferments organisés une action très puissante. Des températures extrêmement
basses déterminent peut-être la mort de certains ferments. En tous cas, toujours elles

arrêtent le développement de l'organisme, développement qui ne peut avoir lieu qu'au-

dessus d'un certain niveau thermique, variable pour chaque microbe. On en connaît qui

peuvent vivre et se développera la température de la glace fondante; d'autres, au contraire,

exigent 2o ou SO^*. Lorsque la température s'élève, la végétation se fait de plus en plus

facilement, et on arrive assez rapidement à un état particulièrement favorable : c'est

la température optimum, au-dessus de laquelle le développement est gêné, ralenti et très

rapidement arrêté. Même pour des cultures en pleine vigueur, une élévation légère,

mais biusque, au-dessus de la température optimum amène la mort.

Comme dans tous les phénomènes physiologiques, la température optimum est voisine

de la température mortelle. Il y a néanmoins, entre les deux, un écart suffisant pour que

l'on puisse observer un certain nombre de phénomènes consécutifs à l'action altérante

d'une température trop élevée. C'est ainsi que l'on produit dans un microbe des modi-

fications dans la résistance, donnant ensuite naissance à des générations ultérieures for-

mant une race affaiblie, que l'on a prise parfois pour une espèce difîérente. Ainsi encore

Roux et Rodet expliquent la différence faite entre le Bacillufi coli communis et le Bacille

d'EBERTIl.

Quant à la recherche de la température optimum, Raulin a étudié la proportion tVAs-

pergillus nigcr obtenu en trois jours dans le même milieu et les mêmes conditions d'exis-

tence, mais à diverses températures.

Il a trouvé :

. degrés. grammes.
A 19 0,3 à'Asperrjillus.

22 .... . 0,6 —
27 1 .2 —
29 2'3 —
.32 3,:; —
34 1,2 —
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(lettrés. j^rarnnics.

A .!() 4,1 (i'Asperi/illiu.

37 U.S —
39 3 —
42-43 . . . des traces.

La lenipëralure opliniuni est donc M".

Uaulin a observé de plus que la température favorable pour le développement l'est

aussi pour la fi uctilication ; en effet, une culture d'Aspcrf/illus maintenue à une tempé-

rature inférieure A 20" piMidant quinze jours n<; peut pas fructifier. .Maintenue à 24", elle

brunit au bout de douze Jours; après quinze jours, elle noircit, c'est-à-dire qu'il y a for-

mation de spores noires. A M", il lui faut quatre jours pour noircir. A 34", trois jours lui

suflisent. A :j8°, de nouveau, il lui faut quatre jours. Enfin, à 41", le mycélium brunit

très lentement.

On peut aussi effectuer cette recherche^ de la même façon que M.\rshall Ward a

recherché le temps nécessaire au BacUlus ramostcs pour doubler do longueur à des tem-

pératures différentes. Ce temps, période de doublement, présente un minimum loisque

l'on effectue la culture à la température optimum. Cette période est variable suivant

la température : à 8°, 3, elle est exlrémement lente; et on est presque à la limite mini-

mum d(> culture.

Elle devient :

degrés.

A 14 . . . 200 minutes.

16. . . 100 —
20. . . 70 —
30. . . 30 —

A partir de cette t empéralure, la période de doublement ne change guère pendant

quelques degrés : c'est la température optimum. A 39°, la période augmente brusque-

ment, de telle sorte qu'à 40*', elle devient de 120 minutes environ. A peine un peu plus

haut, c'est la température mortelle, avec coagulation du protoplasma.

La zone de température optimum est très différente d'une espèce à l'autre. Nous

avons vu que la température optimum de Vxispergilhtn nùjer était de 34"; celle de VAsper-

yillus (jlaucus de Gayo.n est de 25" environ. Enfin on connaît des bacilles vivant à 0", dont

les températures optima sont 15". C'est ainsi que Forster a étudié la bactérie qui rend

la mer et la chair des poissons phosphorescentes; elle peut vivre à 0°.

Les différents auteurs ne sont même souvent pas toujours d'accord sur la tempéra-

ture optimum d'une même espèce. C'est ainsi que, pour la fermentation lactique, elle

serait pour Hueppe de 35 à 42"; pour Liebig, de 30 à 35"; pour iMayer, de 30 à 40°; pour

les différentes espèces étudiées par Kagoes, de 35 à 40".

Parmi les espèces vivant à des températures très élevées, Miquel a trouvé dans l'eau

de Seine et l'eau d'égout un bacille poussant de 42 à 72°. Van Tjeghem cite un strepto-

coque vivant à 74". Globig et Lydia Rabinowitch ont découvert successivement, dans les

couches de terrains à fleur du sol, toute une série d'espèces vivant* facilement à 60 et

même à 70". Il est remarquable que ces êtres aient été trouvés dans toutes sortes de terres

et à toutes les latitudes.

Températures mortelles. — Si l'on dépasse, même de très peu, la température opti-

mum, les microbes soulTrent et meurent vite. Ils meurent par coagulation du proto-

plasma. Déjà à 52°, par exemple, les filaments du BacUlus anthracis présentent des cha-

pelets de granulations formées par du protoplasme coagulé; la vitalité de l'élément est

considérablement diminuée.

Marshall \N'ard a étudié ce qui se passe dans le BacUlus ramosus lorsqu'on le chauffe

à une température limite de la zone mortelle. Un filament de ce bacille est semé à l'état

de spore dans de la gélatine d'abord à 22": puis on le porte à 39". 11 croît alors avec une

telle rapidité, qu'en un quart d'heure il parait doubler de longueur; mais, après cinq

minutes pendant lesquelles il s'allonge ainsi, il se contracte tout à coup et meurt.

La température mortelle est assez variable suivant les espèces, selon que l'on fait agir

la chaleur sèche ou la chaleur humide. Déjà Leuwenhoek, en étudiant le r jtifère deS

toits, et Spallanza.m, l'animal qu'il appela tardigrade, remarquèrent que ces êtres, qu
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ineurenl dès que l'eau où ils vivent est à une température de 45", peuvent résister lors-

qu'ils sont desséchés à 120°. Doyiîrk a pu sans les tuer les soumettre à une température

de 140°.

A l'état humide, les levures meurent entre 60 et Oo°; dans une chaleur sèche, les

levures vivent jusque vers 100 et 120".

Il faut donc, lorsque l'on veut déleriniiier la température mortelle pour un organisme,

distinguer absolument l'état de dessiccation plus ou moins grand de l'élément.

Parmi les appareils et les procédés imaginés pour déterminer cette température mor-
telle, nous citerons ceux de Miquel.

MiQUEL et Lattraye, pour mesurer la résistance des microbes à la chaleur humide,
emploient un appareil composé d'une marmite fermée remplie aux trois quarts d'une

solution de chlorure de calcium dont le.point d'ébullition est connu. A l'intérieur de ce

récipient se trouve un autoclave contenant une mince couche d'eau et un petit dia-

phragme qui doit supporter les milieux ensemencés. Cet autoclave est privé d'air par un
courant de vapeur prolongé. On connaît la température exacte par un thermomètre précis

et par un manomètre à air libre. Un réfrigérant à reflux empêche la solution de chlorure

de calcium de s'évaporer. Après un certain temps d'ébullition on retire les milieux ense-

mencés et on les abandonne à l'étuve. On peut déterminer ainsi le temps que met le

microbe à se développer, la nature de la culture, etc.

Au contraire, pour déterminer la température mortelle d'un microbe, Miquel et Cam-

BiÈR emploient un appareil qui se compose d'un vase cylindrique servant de bain-marie,

dont la température est invariable, et dans lequel on immerge des ampoules de verre

contenant les microbes à étudier, avec un peu d'eau distillée. Ces ampoules sont fixées

à la tige du thermomètre qui marque la température du bain. Après les avoir laissé

séjourner pendant un certain temps, on verse leur contenu séparément dans un milieu

très nutritif permettant le rajeunissement rapide de la bactérie. Selon le temps d'im-

mersion et la nature du microbe, la culture est stérile ou est altérée.

MiyuRL, enfin, pour mesurer la température mortelle des spores sous l'influence de la

chaleur sèche, les mélange à du sable fin et stérilisé, sèche le tout à une température de

35° et l'introduit dans un tube métallique sec et bien bouché. Le tube est fixé à un ther-

momètre, et plongé avec lui dans un bain d'air de température constante. Après un certain

temps d'exposition plus ou inoins long, les spores sont versées sur un milieu très nutritif

stérilisé.

La température mortelle est fort variable. Sternberg a montré que, pour un certain

nombre d'espèces asporogènes, elle oscillait entre 50° et 60°. D'après von TRAti, une tem-

pérature de 97° à 137"" arrête la putréfaction, mais ne détruit pas absolument tous les

germes. Momont a montré que la bactéridie charbonneuse sans spores, contenue dans le

sang desséché, qui peut rester vivante pendant plus de soixante jours à la température

ordinaire, résiste à un chauffage de plus d'une heure et demie à 92°. La bactéridie cul-

tivée sur bouillon résiste moins bien. D'autre part, Duclaux, en chauffant, durant une

minute, divers bacilles du fromage, a trouvé comme températures mortelles des nombres

variant entre 80° et 110°.

Certains microbes présentent, dans certains cas au moins, une résistance toute parti-

culière; c'est le cas par exemple du bacille de la tuberculose, qui peut résister parfois à

des températures assez élevées.

Pour Yersi.n, qui a recherché quel était le temps qu'exigeait un milieu ensemencé

pour se développer après avoir été porté pendant dix minutes à une température donnée,

le point mortel serait 70° pour une culture sans spores.

Avec ces milieux

Chauftes à 55° pendant 10 minutes, on obtient une culture après 15 jours.

— 60° — — — — 37 jours.

— 70° — — ne donnent pas de culture.

ScHiLL et Fischer avaient pu inoculer la tuberculose à des cobayes par des crachats

tuberculeux exposés quinze minutes à l'action de la vapeur d'eau à 100°. Vœlsch avait

prétendu qu'après un chauffage à 100°, même répété, la semence tuberculeuse est

affaiblie, mais non détruite, Rabinowitch, enfin, avait prétendu que la graisse protège

le bacille tuberculeux. D'après A. Gottsghein et H. Michaellis cependant, une ébuUition de
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la graisse pendant cinq tninutes tue le harillo, car loutcs les injections faites avec ce

bacille cimullé restent négatives.

lin [)oint essenliel relatif à celte aclion de la chaleur-, c^'est que la résistance à de

haiifes tetn[>ératures est beaucoMp plus giande pour \n\ sporr; (jne pour le bacille adulte.

C'est ainsi que l'on peut admettre, apn''s i*xpérieeices, que presque tous les hacilles

meurent au-dessous diï iOU", tandis que presqne toutes leurs spores survivent à plu-

sieiu's minutes d'ébullition.

Déjà Si'ALLANZANi avail étudié sur les s|>ores de niucédinées i'iulluence de la chaleur,

et avait remarqué (ju'elles peuvent subir l'ébullilion dans l'eau ou la chaleur d'un

brasier. Paye.n a vu VOidiiim aurantiacum, champignon de la mie de pain, résister i'i la

température de 120", et mourir à 142°. PAsri'.cfi a fait germer facilement au bout de

quarante-iiuil heures des spores de Pcnicilliuiu (/lancuia qui avaient supporté la tempé-

rature lie I0S",4; la germination avait encore li(!u, f|uoiqne plus dil'licilement, après un

séjour d'une demi-heure à 120". .V 127"-1.'}2'', foules périssent. Quant au Mncor mucedo,

Pasteuk a montré que ses spores périssent à 100" lorsqu'elles S(mt immergées dans l'eau.

MnjUEL et Lattraye ont montré (fue, pour détruire les spores les plus résistantes, il

fallait, en milieu humide.

Une température do 102°, 3 souleauc pendant 2 heures.

— — (le 104°, 8 — — l heure.

— ' — de 107°. 5 — — 30 minutes.

— — de 109° — — lo minutes.

Les spores de la hactéridie chaibonneuse sont tuées en milieu humide à une tempé-

rature de 100° maintenue pendant plus de cinq minutes; elles résistent pendant dix

minutes à 9b° en milieu humide. A la température de 100° à l'abri de l'air, les germes

ne sont pour ainsi dire jamais détruits. Roux les a retrouvés aussi vivants après cent

soixante-cinq heures de chauffe; seule leur germination est retardée, et le retard est

d'autant plus considérahle que le temps de chaufTe a été plus long.

Des bacilles sporulés vieux, étudiés par Yeusin dans les mêmes conditions que les

Jjacilles non sporulés cités plus haut, ont donné après avoir été

Chauffés à 55° pendant 10 minutes : une culture après 10 jours.

— 60° — — — 22 jours.

— 70° — — ne donnent pas de cultures.

HoKFMAXN, en soumettant des spores d'UstUago carbo et (ÏUstll<i(jo dextruenf h 120"

à l'état sec, les voit résister, tandis que dans une atmosphère saturée d'humidité elles

meurent entre 58° et 02°.

La spore de VActinomijces résisterait, d'après Liebmann, à une ébullition d'un quart

de minute de durée, et à trois heures d'exposition à 145° en milieu sec; d'après Domec,

elle résisterait à cinq minutes d'exposition en milieu humide à une température comprise

çntre 60" et 75°. D'après Bérard et Nicolas, les spores d'Actinomyces sont tuées par une

exposition de quinze minutes à 80°, en milieu sec comme en milieu humide.

Cramer pense (jue la résistance plus grande des spores de mucédinées à la chaleur

provient de leur pauvreté relative en eau; en effet, tandis que le mycélium en contient à

peu près 87 p. 100, la spore n'en a que 3S p. 100. Duclaux suppose que des analyses

faites sur des spores de bacilles donneraient des résultats analogues.

Influence de la réaction. — Un facteur important, qui fait varier beaucoup la tem-

pérature mortelle pour le ferment, est la réaction même, alcaline ou acide, du milieu.

La nature du liquide dans lequel on chaufTe les microbes a une influence certaine sur le

temps (}u'ils résistent et sur la température qui leur est mortelle. Dès le début de ses

expériences sur la génération spontanée, Pasteur avait remarqué qu'un liquide acide se

stérilisait plus facilement par l'ébuUition et plus vite qu'un liquide neutre. C'est ainsi que
certains germes chauffés dans l'eau résistent deux heures à une température de 100°; dans

l'eau de levure, il faut cinq heures pour les tuer; dans l'eau de foin, cinq heures; dans

le bouillon Liebig, trois heures; dans le moCit de raisin neutralisé, une demi-heure. De
plus, Pasteur avait remarqué que le lait n'est pas stérilisé après une simple ébullition.

11 faut le chauffer jusqu'à 105°. Or il en est ainsi de tous les liquides alcalins, tandis
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qu'une simple ébullilion suffit à stériliser un liquide acide. L'acidité en effet, nuit au

(léveloppement des germes. Par exemple, une infusion de foin reste stérile après ébul-

lition, mais seulement à cause de son acidité ; car, si l'on neutralise le liquide par de la

potasse, aussitôt les germes se développent. Au contraire, W. Roberti en 1874, Cohn

en 1876, purent chauffer pendant plusieurs heures des infusions de foin neutralisées ou

alcalinisées sans parvenir à détruire tous les germes.

Influence sur les conditions biologiques. — La mort n'est pas toujours la con-

séquence de l'action de la ciialeur. Quand l'organisme résiste à une certaine élévation

de tempéiature, et lorsque Ion répèle plusieurs fois i'échauffem enl de la culture, on

modifie profondément les conditions biologiques de la vie du ferment. Le bacille

d'EBERTH est ainsi remarquablement sensible aux variations de température. Remlinger

a montré qu'un bacille d'EBERTH, cultivé à.37'' et plongé cinq ou six fois par jour, pendant

dix minutes, dans de l'eau à 22", perdait totalement au bout de dix jours sa virulence;

au bout de vingt jours, des cultures se reproduisaient avec difficulté; au bout de trente-

cinq jours, le réensemencement d'un nouveau bouillon ne donna pas de culture. (Les

réensemencemenls étaient pratiqués tous les cinq jours.)

Une modification très importante que produit l'action incomplète d'une température

supérieure de quelques degrés à la zone o])titnum est l'atténuation de virulence d'un

microbe pathogène, et on en peut citer un grand nombre d'exemples.

Pasteur, en cultivant la bactéridie charbonneuse à 40°, est arrivé à la transmission

héréditaire de l'atténuation de virulence. Pour cela, il en fait des cultures en couches

minces dans un bouillon très aéré, qu'il maintient deux mois â 42°-43°. Ce laps de temps

écoulé, la bactérie meurt, après avoir passé par tous les stades de dégradation.

L'atténuation du bacille charbonneux a été facilement obtenue, par Toussaint et Chau-

VEAU, par l'action simultanée de la chaleur et de l'oxygène. Si Ton chauffe du sang

charbonneux à des températures variant entre 50'' et 60", l'atténuation de toxicité est

d'autant plus rapide que la température est plus élevée. Chauffé pendant huit minutes,

à 30° seulement, le sang reste tout à fait toxique; pendant dix-huit minutes chauffé à la

même température, il vaccine les animaux auxquels on l'inocule ; chauffé pendant vingt

minutes, il est stérilisé, et les animaux inoculés ne sont plus vaccinés; le même résultat

est obtenu en seize minutes à une température de '6-2".

Arloing, Coknevin et Thomas atténuent la virulence du bacille du charbon sympto-

matique en portant les masses charbonneuses à des températures oscillant de 100° à 104°.

On obtient, suivant les conditions de chauffage, des virus plus ou moins actifs.

Les autres caractères biologiques varient d'intensité sous l'action d'une chaleur un

peu trop forte. Ainsi, le Bacillus anthracis, soumis à 47°, étant à l'état filamenteux ou

en bâtonnets, donne des spores extrèmements sensibles à la température de 80°.

Wassekzug a pu modifier la forme du Micrococcus prodigiosus par des chauffes à la tem-
pérature de 30° répétées [pour chaque nouvel ensemencement. La forme micrococcique

.disparaît dans ces conditions, et se transforme en une forme bacillaire. On peut obtenir

une transformation plus rapide en ajoutant l'action des acides à celle de la chaleur.

Résistance au froid. — La résistance au froid est .incomparablement plus grande

que la résistance à la chaleur.

On connaît de nombreux exemples de raucédinées résistant aux froids d'hivers rigou-

reux. C'est ainsi que les spores dCUromyces appendiculatus et de Puccinia graminia

peuvent germer, quoique ayant vécu à — 13° ou — 20°. Janowsky a trouvé un certain

nombre de bactéries dans la neige fraîchement tombée, et Schmelek en a trouvé dans la

neige d'un glacier le Jostedalsbra. Fraenkel a trouvé un grand nombre de bactéries

dans la glace alimentaire, jusqu'à a 000 par centimètre cube. Gag.nmard-Latour a vu

germer de la levure de bière qui avait été maintenue à — 90° dans un mélange réfrigérant

(acide carbonique et éther). .Schumacher a constaté la survivance de la levure et de diverses

bactéries à un séjour de quelques instants dans une atmosphère à — 11.3°. Pictet et Young

n'ont pu qu'atténuer le pouvoir fermentescible de la levure après un séjour de vingt

heures dans un mélange à — 130°. W. Brehm, d'après de nombreuses expériences, conclut

que le vibrion du choléra est capable de résister cinquante-sept jours à des températures

très basses (— 10°). Une brusque variation de 16° à — 10° ne le tue pas. 11 en est de môme
pour le bacille typhique. Aussi tous deux résistent-ils fort bien aux hivers de nos climatî
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Kt cependant l<'> variatiL»ii> de IciiiprraliUL' brusques et répétées seiublenl beaucoup

plus uélasles qu'un froid intense longtemps maintenu. Ainsi Piuddk.v a essayé une

série de con;<élalions successives suivies de décongélations. Une eau renfermant

lUOItO bactéries par centimètre cube est congelée trois fois en vinyl-(iuatre lieures.

Le cliilTro s'abaisse à 'JO; au bout de liuil conj^élations on trois jouis, il n'y a plus de

bucléries vivantes. Au bout de cinq jours de congélation continue, il en restait encore

2 500.

En résumé, le froid lue diflicilenient les ferments, mais il arrête complètement leur

dévelo|q»ement. :

Influence de la lumière sur les ferments organisés. — En 184a, Scumauda cons-

tata, à l;i suite de nonibrfHises e.\|)érieu(es, que les Infiisoires ne peuvent se développer

qu'à la lumière, mais que cependant l'aclion coiilinue des rayons solaires directs leur est

nuisible. Downks el Ulunt ont montré en 1877 l'action de la lumière sur les ferments.

Les microbes sont rapidement détruits par la lumière solaire. Laissant simplement des

tubes ouverts, remplis de licjuide 1'.\stech, exposés au soleil, les uns librement, et les autres

dans une chemise de plomb, Downes et Bllnt constatèrent que, portés ensuite à l'étuve,

les tubes insolés restent stériles, tandis que les autres développent une abondante

végétation. Ils attribuent l'action retardatrice et néfaste à la partie chimique du spectre

solaire. Elle serait due à une oxydation produite sous l'influence des rayons lumineux.

Tv.No.vLL, l'année suivante, fut moins aflirmatif que Uownes et Bllnt; il observa bien

que les rayons solaires exercent une action nocive sur les ferments, et empêchent leur

développement, mais que les germes ne sont pas détruits. Yamieson attribua l'action exercée

sur les microbes par la lumière à la chaleur emmagasinée par le llacon exposé au soleil.

J\N0\vsKi, expérimentant sur le bacille d'EuEurn, a pu le détruire par exposition aux

rayons solaires directs en dix, six, et même quatre heures. La lumière diffuse avait une

action moins intense. Panzini a trouvé que la lumière ditfuse ralentit le développement

de B. prodiijiosuf:, B. violncem, B. pyocyanens, B. anthmcis, B. choiera, B. mioiseptiriis et

de Stapfiylococcu!^ pyogenes albus.

Les rayons solaires directs stéiilisent complètement les cultures après une journée

d'exposition. Les spores ne sont pas à l'abri de l'action solaire, quoiqu'elles soient beau-

coup plus résistantes, puisque les spores de ï'Actinomyces sont fortement éprouvées par

une exposition de six heures aux rayons solaires. Elles sont complètement détruites par

une exposition de quatorze heures et demie, à condition toutefois qu'on ait eu soin de

les placer en suspension dans du bouillon. A l'état sec, les actions solaires sont nulles

(Bérard et Nicolas).

Arloing a expérimenté sur le bacille du charbon, et a remarqué que même la lumière

du gaz suffit à retarder le développement des spores; leur virulence n'est pas touchée. La

lumière du soleil, au contraire, non seulement arrête l'évolution du Bacillus anthnitis, mais

encore modifie el atténue sa virulence, et cela pour des expositions d'un temps relati-

vement très court (deux heures au mois de juillet).

Ult.laux, enfin, a établi les lois générales de l'action de la lumière, en opérant sur le

Tyrothrix scaber du lait, les Tyrothriv du fromage, sur certains microcoques, etc. II a pu

montrer ainsi :

!•> Que chaque bacille présente une résistance variable à l'action de la lumière
;

2° Que la résistance de chaque bacille varie avec le milieu de culture dans lequel il

se trouve placé
;

3« Que les spores à l'état sec exigent, pour être complètement détruites, un mois

d'exposition à la lumière solaire;

4" Que les coccus sans spores sont plus rapidement tués que ceux qui en produisent:

5° Que les coccus résistent mieux en bouillon de culture que simplement exposés à

l'état sec à la lumière du soleil:

0° Que la rapidité de l'action mortelle de la lumière du soleil est d'autant plus grande

que cette lumière est plus intense.

Quel est le mécanisme de l'action destructive de la lumière? Nous avons vu que les

uns l'attribuaient à la chaleur, d'autres aux radiations chimiques. Duglacx a émis

l'hypothèse que c'e'tait une oxydation déterminée par les rayons lumineux. Dow.nes et

Bllnt avaient déjà montré que l'action de la lumière dans le vide était à peu près nulle.
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Roux, en opérant sur le B. anthruds, a observé le m'orne fait, et les conclusions de son

travail ont été que les spores sont tuées beaucoup plus rapidement quand elles sont

exposées à l'action simultanée de l'air et de la lumière.

Ce phénomène est donc lié à un processus d'oxydation, et il [est important d'observer

que les bouillons de culture oxydés sous l'inlluenee de la lumière ne laissent plus germer
les spores du B. anthracis, alors que sous sa forme filamentaire il se développe parfai-

tement.

Il y a donc lieu de déterminer, s'il est possible, l'action de telle ou telle radiation.

Les résultats ont été assez souvent contradictoires. Arloing avait essayé de rechercher

quelle est la partie du spectre qui agit. Aucune des sept couleurs spectrales n'a paru, dans
ses expériences, arrêter le développement du B. anthracis. La lumière rouge semble
cependant être celle qui lui est le plus favorable. Sa.ntori a montré que les rayons
rouges et violets n'avaient aucune inlluence sur la vitalité des bactéries, tandis que la

lumière blanche est offensive, surtout à l'état humide. Cette action bactéiicide est

manifeste même à de basses températures. Enfin, l'action de la lumière électrique est

beaucoup plus h\\h\e que celle de la lumière solaire.

D'après Gessler, expérimentant sur le développement du bacille tyiiliique, il n'y a pas

de différence qualitative entre la lumière solaire et la lumière électrique; les rayons
rouges n'agissent pas, et les autres couleurs ont une inlluence d'autant plus grande
que l'indice de réfraction est plus grand. En 1879, Serrano Fatigati essaya l'influence des

couleurs à peu près monochromaliques sur ces mêmes infusoires. Il trouva que la

lumière violette active le développement des organismes inférieurs, que la couleur verte

le retarde. La production de CO- est toujours plus grande dans la lumière violette que
dans toutes les autres lumières, et moindre dans la lumière verte. Par suite, la respi-

ration de ces êtres est plus active dans la lumière violette que dans la lumière blanche;

moins active dans la lumière verte.

Enfin, d'après Janowskf, l'action bactéricide est due surtout aux rayons chimiques.

Les bacilles se développent aussi bien sous l'influence d'une lumière tamisée par une
solution de bichromate de potasse que dans l'obscurité.

11 existe encore d'autres méthodes pour rechercher (luelle est l'influence des diffé-

rentes couleurs. C'est d'abord le procédé d'ExoELMANN', puis l'étude des modifications

chimiques apportées à la constitution du corps; enfin, l'inlluenee exercée par les bacilles

pathogènes. Engelmann a recherché l'action exercée par les différentes couleurs sur le

Bacterium photometricum, qui jouit de la propriété de se déplacer rapidement dans les

préparations. Sur une goutte de liquide, il projette un spectre lumineux, et voit les bac-
téries se porter en certains points de préférence ; elles arrivent à former des lignes

d'éléments suivant certaines lignes du spectre. Elfvjng étudie les différences de compo-
sition des mycéliums cultivés à la lumière et de ceux qui sont cultivés dans l'obscurité; il

emploie des cultures sur bouillons peptonisés et bouillons sucrés. A la lumière, la quantité
d'azote paraît plus considérable; mais l'augmentation n'est pas constante. Ce môme auteur
observe que la respiration des hyphomycètes n'est pas altérée par l'action de la lumière.

Rappelons enfin (|ue certaines maladies infectieuses et certaines dermatoses sont
influencées par la lumière : la variole, la rougeole ont leur évolution peut-être modifiée
par une exposition à un jour spécial (Finsen, etc.).

Pour la bibliographie, voir V. Rogovine {Influence de la lumière blanche et de la lumière

colorée sur les êtres vioants. D. in., Paris, 1901 "!.

Action de l'électricité sur les ferments organisés. — Lehiel avait observé, en
1880, qu'en faisant passer le courant de deux éléments Iîu.nsen dans une solution sucrée

additionnée de phosphate d'ammoniaque, de jus de viande et de levure, on empêchait
toute formation de bactéries sans entraver le phénomène de la fermentation.

CoHN et B. Mendelsohn, pour étudier l'action du courant électrique sur les microbes,
•emploient une solution de :

Phosphate de potasse 5 grammes.
Tartrate neutre d'ammoniaque. ... 10 —
Sulfate de magnésie 5 —
Chlorure de calcium 0,5 —

Ce liquide était placé dans un tube en U, au travers duquel on faisait passer un cou-
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ranl élecUiipio. Il y :i, dans ces condilioiis, t''l(M^trolyso du milieu. Il eu résulto que,

[Miiir peu ([ue le courant soit intense, on a an \)ù\e posilif luit- réaition fortement aride,

tandis qu'au pôle nt'gatif s'accumulonl les hases et raninioniaque. Il y a par suite stéri-

lité du milieu, et il peut y avoir mort des bactéries.

l/aclion est particulièrement plus énergique au pôle positif, grAce à l'acidité du
milieu. Ce fait a été retrouvé par Apostom et I^aqueuhièhe, qui étudii'îrent le phénomène
surtout au point de vue des applications médicales; par Phociinovick et Spaktm; par

KncuEti. Knfin, jusqu'à présent, il a été pour ainsi dire impossible de déterminer exac-

tement l'action des courants continus sur les bactéries. On n'a fait que déterminer des

modifications chimiques de milieu qui ont consécutivement réaj,'i sur les ferments.

Avec les courants alternatifs on n'a pas obtenu non plus de résultats extrêmement
satisfaisants. Il est, en elfet, bien peu piobable qu'une culture placée à l'intérieur d'un

solénoïde puisse subir faraude inlluence de la part du courant qui le traverse. Ch. Riciikt

a montré qu'en faisant passer dans un liquide fermentescible de très forts courants

d'induction, capables de tuer les têtards qu'on mettait dans le liquide, on ne changeait

rien aux évolutions des ferments organisés (ferment lactique, ferment ammoniacal,
putréfaction).

D'Arsonval et Ciiauhin ont étudié l'action exercée par les courants de haute fréquence

sur les bactéries, en particuliersur le Bacille pnocijanofjcne. La culture est placée à l'inté-

rieur d'un solénoïde parcouru par un courant donnent 8U0 000 oscillations à ïa seconde. Au
bout d'une heure, la couleur de la culture seule est légèrement changée. Si la durée de

l'action est suffisante, il y a obstacle à la prolifération des germes, et même arrêt com-
plet. L'action varie aussi en fonction de l'énergie électrique dépensée.',Spilker et Gottstei.n

ont cru observer dans de semblables conditions que les bacilles mouraient rapidement.

Cependant Kiurdenthal, reprenant ces expériences, n'a obtenu aucun résultat. Opcer-

MANN a montré que l'action de l'électricité se traduisait peut-être par l'action de l'ozone

produit. II est arrivé à détruire, à l'aide d'un courant d'ozone, les microbes contenus

dans un liquide, tandis qu'il lui était impossible de le faire pour des microbes répandus

sous forme de poussières sèches. II en conclut que la quantité approximative de microbes

contenus dans une eau n'a aucune influence sur la quantité d'ozone nécessaire pour la

stériliser; tandis que, plus une eau est souillée, plus la quantité d'ozone doit être forte.

Ces résultats ont été utilisés industriellement par Tvndall, pour purifier les eaux du

Vieux Rhin à Ondshoorn, près de Leyde. Api es une action d'une demi-heure à peu près,

l'eau est complètement stérilisée, ou plutôt il n'y reste que (juelques bacilles, non patho-

gènes, des genres les plus résistants, tels que B. subtllis.

Production de lumière par les microbes. — Un grand nombre de phénomènes
de phosphorescence sont dus à la présence de microrganisraes producteurs de lumière.

C'est ainsi que la phosphorescence de la mer, la phosphorescence obsersée sur des

débris de poisson ou de chair musculaire, appartiennent à des phénomènes de fermeuta-

tion particulière, à des microbes photogènes.

MicnAELis montra que l'eau de mer phosphorescente gardait sa propriété même après

filtration sur papier fin, mais non après Ultration sur papier d'imprimerie. La matière

phosphorescente n'était donc pas dissoute, mais composée de particules très petites en

suspension dans le liquide. Pi-luger observa sur une tête de morue un mucus lumineu.x

qui lui parut être formé au microscope de petits granules, tantôt isolés, tantôt associés à

deux ou à plusieurs. La présence de ro.xygène était nécessaire à la production de la

phosphorescence. Le phénomène lumineux disparaissait quand la matière organique

entrait en putréfaction. Coiin donna au bacille hypothétique producteur de lumière

le nom de Micrococcii^ phosphovem. Lassar reconnut que la viande de porc présentait

parfois des lueurs, et que l'apparition de ce phénomène était concomitante de la présence

de microcoques. PflOger et Lassar démontrèrent l'un et l'autre que la présence du sel

était indispensable au développement du bacille phosphorescent. Lcdwig put faire déve-

lopper sur de la viande fraîche des microcoques recueillis sur de la chair de poisson

lumineuse. Nuesch étudia la phosphorescence de la viande ordinaire, et appela le bacille,

auquel il en attribua la cause, Bacterium lucem. Giard a étudié un certain [nombre de

bactéries phosphorescentes, et a montré que c'était à elles qu'est due la maladie photo-

gène de certains Crustacés. Ou connaît encore le bacille indieu phosphorescent de

DICT. Dli PHYSIOLOGIE.— TOME VI. 2Î
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Fischer, apporté des Indes par cet auteur, le Bacteriiim phosphorescens de Hehmes, le

bacille de Fouster, le bacille indigène de Fischer trouvé dans le port de Kiel, etc.

La nature de la lumière varie avec chaque microbe; le bacille de Fischer donne une
lumière vert bleuâtre; le bacille de Hermès, une lumière vert émeraude; le bacille indien

de FoRSTER, une lumière presque bleue. C'est ce microbe que l'on rencontre dans la phos-

phorescence en masse des mers des tropiques, appelée mer de lait par les marins.

L'examen spectroscopique de la lumière émise par les bactéries a été fait par

LuDwiG d'abord, qui a observé dans le Micrococciis Fovsteri un spectre continu compre-
nant la presque totalité des radiations lumineuses (tout au moins la partie yauche
jusqu'à la raie b), Forster a obtenu avec le bacille indien un spectre s'étendant de

l'orangé au violet moyen.

La lumière produite jouit de propriétés chimiques assez marquées, puisque l'on a pu
obtenir des épreuves photographiques (Forstkr). R. Dubois a pu obtenir la photographie

de pièces de monnaie enveloppées dans du papier dans les mêmes conditions qu'avec les

rayons Rœntgen, avec la lumière émise par des photobactériacées lumineuses.

La température exerce naturellement, comme dans tous les phénomènes de la vie

cellulaire, une influence prépondérante sur le dégagement de lumière par les microbes.

La température optimum à laquelle se développe la phosphorescence varie pour chaque
bacille lumineux.

»
TEMPÉRATCRI-: MINIMUM TEMPÉRATURE

arrêtant la pliosphorescence. optimum.

M. Forsteri ;Lud\vig encore lumineux à oO"

Bacille indien de Fischer 15" iO^-SO".

Bacille phosphorescent (HePvMes. . . Go-iO".

Bacille indigène de Fischer o à 10°

De l'autre côté de l'échelle une faible élévation de chaleur fait perdre leur pouvoir

photogène aux microbes phosphorescents. C'est ainsi que le Micrococca^ Forsleri (Lodwig)

s'éteint momentanément à 39", déllnitivement à 47"; le bacille de Fischer s'éteint à 40";

le bacille de Forster, à 32°.

Les milieux de culture sont assez variés; mais en général on les cultive de préférence

sur de la gélatine en présence de sel. En effet, le phénomène de phosphorescence exige,

pour la plupart des microbes connus, la présence d'une certaine proportion de sel, et

pour tous la présence de l'oxygène. L. Tchougaïev en particulier a observé que les bac-

téries phosphorescentes de la mer ne peuvent se développer que dans des milieux cou-

tenant au moins 3 à 4 p. 100 de sel marin, ou tout autre sel dont la solution serait isoto-

nique de celle-ci. La concentration du glucose dans un milieu nutritif qui en renferme
a aussi sur la vitalité des bactéries une influence considérable.

Le mécanisme de la phosphorescence dépendrait, d'après R. Dubois, de l'existence

d'une diastase particulière, la luciférase, pour l'étude de laquelle nous renvoyons aux
paragraphes suivants p. 389 . et à l'article Lumière.

Action des microrganismes les uns sur les autres. — Les ferments organisés

peuvent réagir les uns sur les autres, soit parce qu'ils sécrètent des produits toxiques

pour d'autres espèces, soit parce que, dans la lutte qu'ils soutiennent pour leur alimen-
tation, les plus vigoureux résistent mieux, et consomment les aliments nécessaires.

Le second mode d'action est de beaucoup le plus fréquent; c'est ainsi que VAspergillus

niger se développe seul sur le liquide de Raclin, parce que ce milieu lui est éminem-
ment favorable, et que dans ces conditions il peut lutter victorieusement contre tous les

autres microrganismes. Ceux-ci se développent mal, très lentement, et par suite dispa-

raissent sous l'envahissement de l'hyphomycète.

Un autre exemple très frappant de l'action exercée sur un mélange de deux ferments

par la plus grande vitalité de l'un des deux sur l'autre, est l'influence exercée par le

bacille pyocyanique sur la levure [de bière (d'Arsonval et Charrin). La fermentation

alcoolique est [arrêtée quand la température est de 37» ; elle n'est pas intluencée, ou à

peine ralentie, quand la température est seulement de 10° (le bacille est cultivé sur

bouillon et additionné d'une solution sucrée).

Ce ne sont pas les produits sécrétés par le bacille pyocyanique qui arrêtent l'activité
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dfî la levure cL euipAihcnt 11* iK'-douldtîincuL du sucre fu alcuol et acide carbonique, ce

sont les bacilles oux-m«^ines. Au contraire, les produits solubles sécrétés par le bacille

pyocyani(|ue on l'absence de tout feiment pallio^'t'ine orf^unisé semblent activer le déve-

loppt'ineiii de la Ifvure de bière, et par suit»! la fernieutation. I^a levure sucrée, renfer-

mant une culture sh-rilist'c di- bacille |iyocyaiii(jue, l'ermeiite plus activement <jue la

même levure pure.

Le bacille pyctcyaninue eutiavc la rermenlatioii pendariL liiiiL ou dix heuies. Au bout

de ce tem[)s, la levure exerce très lentement son ailion. IJ'Auso.nval et (Iuahrin ont

mc»ntré que la cause de cette reprise de la fermentation alcoolique tenait à ce fait, que

le bacille est fortement aérobie, et que la levure, en absorbant l'oxygène, le met peu à peu

dans un état d'infériorité qui permet à la levure de triompher. On peut arrêter de nou-

veau la fernuMilalion alcooliciuo en introduisant dans le milieu où se fait la culture une

certaine quantité d'air.

L'action d'arrtH de la levure n'a pas lieu quand le bacille est atténué, et lorsqu'il a

cessé d'être pathogène, mais elle est indépendante des fonctions |)ii.mientaires ou chro-

niogènes.

Les produits solubles sécrétés par un microbe sont souvent extrêmement toxiques

pour d'autres. Il n'y a en effet pas de raisons pour que les cellules végétales résistent

autrement que les cellules animales à l'action des toxines. Elles produisent là aussi des

modifications profondes du protoplasma cellulaire, modifications qui sont relativement

faciles à observer chez les Infusoires. Hafki.ne, en 1890, a découvert qu'un milieu nutritif

pouvait, après avoir servi de bouillon de culture à certaines espèces, devenir toxicjue pour

d'autres. Dans une eau naturelle pauvre en matière organique, il observait certains Infu-

soires et autres microrganismes; dans une infusion artificielle, il plaçait au contraire

quelques Paramécies. Les deux liquides étant mélangés, on voyait périr les organismes

du deuxième milieu, tandis que ceux du premier survivaient. Les phénomènes qui

accompagnaient la mort étaient la dégénérescence, l'hydratation du protoplasma, et le

gonflement cellulaire. Cette action est indépendante de la concentration du liquide; par

suite ce n'est pas une conséquence de phénomènes de plasmoiyse, et c'est là nette-

ment une action produite par des substances en dissolution sécrétées par des orga-

nismes.

On peut encore citer dans le mêtne groupe de phénomènes l'action des toxines

sécrétées par le Bacillus pyocyaneus, qui arrêtent le développement du bacille du
charbon.

Formule chimique d'une fermentation. — Il est presque indispensable, pour

étudier une fermentation, de représenter par une formule chimique les transformations

de la molécule de la substance en fermentation.

Lavoisier le premier rechercha quelles pouvaient être les quantités de gaz carbo-

nique, d'alcool et d'acide acétique, produites dans une fermentation alcoolique. Il montra

que le poids de ces substances représentait à très peu près le poids du sucre mis en

œuvre. Bien que des erreurs se fussent introduites dans son interprétation, l'équation de

Lavoisier conduisit Gay-Lussac et Thénard, puis Dlsias et Boullay, à la véritable repré-

sentation de la fermentation alcoolique, à ce que l'on est convenu d'appeler la formule

de la fermentation.

Pastecr a repris l'étude des proportions de substances que l'on obtient par la fer-

mentation alcoolique. En 1860, il montra que l'on obtenait non seulement de l'alcool

et de l'acide carbonique, mais encore une certaine proportion de glycérine, d'acide

succinique, de cellulose, et de matières indéterminées.

Pasteur essaya alors de chercher quelle était la formule vraie de la fermentation

alcoolique lépondant aux chiffres de ses analyses :

95',098 de sucre candi ont donné :

Alcool absolu 5,100

Acide carbonique 4,951

Glycérine 0.340

Acide succinique 0,065

Cellulose et nialicres iadcierminëes. 0,130

Total. . . 10,346
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Or OS',098 de sucre candi, de formule C'^H^^O", représentent par lixaliou d'une molé-

cule d'eau 10'%o24 de sucre lermeiilcscible CH'-O''.

La difîérence entre ce chiffre théorique et le cliillr e expérimental est donc de 0,022.

Tandis que pour Gay«Lussac et Lavoisikk la furnuih; de la fermeatatioii alcoolique

était :

C12n2''012 = 4C2H«0 + sCOÏ

pour Dumas et Boullay, elle était :

(1) C'2H22011 + H20 = ;C2im) + sC02

Pour Pasticur, il faut en plus introduire l'équation de transformation du saccharose

en acide succinique, glycérine et acide carbonicjue, soit approximativement :

(2) /,.9C12II220H + ,0i,H2O = 24C3rif'0'' + ivvC^HSO^' + CoC02

Acide 8uccinir|uo. (ilyc(^rine.

On ne tient, dans ce cas, pas encore compte de la production de cellulose. Il faut,

en outre, savoir dans quelles proportions les équations (1) et (2) sont reliées l'une

l'autre.

Or Pasteur a montré que 100 grammes de sucre en se détruisant donnent :

Alcool 51,10

Acide carbonique. . . 49,20

Glycérine 3,40

Acide succinique . . . 0,65

Cellulose etc 1,|{0

Donc l'équation (2) donnera :

Glycérine 3,607

Acide succinique . . . 0,760

Acide carbonique. . . 0,708

Pour 4e",50 de sucre candi.

Dans 100 grammes de sucre il y a donc très sensiblement Oo^'j^ qui se dédoublent

suivant l'équation (1) et i^~,li suivant l'équation (2). La fermentation alcoolique totale est

ainsi représentée par 21 fois C'-H-'-O'^ transformé en alcool et acide carbonique et 1 fois

C'-H-^O" tranformé en glycérine, acide succinique et acide carbonique.

On peut rapprocher de la levure de bière l'ii'M/of/op.s/.s Gayoni, qni, en culture anaéro-

bie, donne aussi naissance à de l'alcool, de l'acide carbonique, do l'acide succinique, de

la glycérine (Laborde), de la cellulose, et d'autres produits qui se fixent dans le tissu

de la plante. Nous pouvons ainsi comparer VEurotiopsis et la levure.

Eurotiopsis

Gayoni.

(Laborde).

Alcool 4G.4

Acide carbonique. . . 44,4

Acide succinique. . . . 2,3

Glycérine 1,8

Poids déplantes.. . . 4à5

Une plus grande quantité de substances fermentescibles est employée à produire

les tissus vivants de la plante. La même formule va représenter la glycérine et l'acide

succinique formés, mais il y auia nu plus grand rapport entre l'équation (1) et

l'équation (2).

Il y a en effet .3 grammes de sucre seulement qui fermentent suivant (2) pour 97 fer-

mentant suivant (1). Soit 32 fois C*-H^'-0" transformé en alcool et acide carbonique
pour 1 fois G'-H--0" transformé en glycérine, acide succinique et acide carbonique.

Les formules générales représentant la fermentation du saccharose par la levure de
bière et ['Eurotiopsis Gayoni seront donc, en négligeant complètement le poids de plante

formé : pour la levure :

539 C12H22011 + 569 H^O = 2 058 C2Heo -f- 12 C^HCOi + 72 C^HSO- + 4146 CO'^.

pour VEurotiopsis Gayoni :

539 012H22011 + 559 H20 =2091 C2H«0 -h 8 C^H'^O'' + 48 CSHSQ:; + 4 201 GO^.
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1,'oxislonce d»; ces deux formulas iiiiiiiln' donc, bien la difTérence entre les dfiix

lerruenlations.

La production d'un ou plusieurs alcools dans une fernienlalion jx-ut filre accompagnée

de la production d'un ou plusieurs acides gras. Tel est le cas du Uucillus ortliobutylkus de

(iuiMiiKiii, qui donne naissance, en faisant fermenter le glucose, le saccharose et un cer-

tain noniliro d'autres sucres, à de l'alcool hulylique normal avec un peu d'alcool isobu-

tylique, ;"» de l'acide butyricpii" normal, à de l'acide acéti(jue, avec des traces d'acides

lacliijue et lorniiciue, à de l'acide carboni(|ue et à de l'hydrogène.

Le phéuonièiie est donc très complexe, l'I Duclalx l'a suivi de très près dans la discus-

sion de la formule établie de la fa(;on suivante :

La fermentation du glucose, par exemple, peut donner des <iuantités variables de pro-

duits suivant le moment môme où l'on considère la fermentation. Ainsi le rapport de

l'hydrogène à l'acide carbonique dégagé sera :

Du l" au 4° jour i,lG

Du 4' au 13' jour 0,34

Du 13" au 22' jour 0.28

La moyenne totale étant. . . 0,.")0

La quantité d'hydrogène diminue donc par rapport îi la quantité d'acide carbonique.

De même, si nous étudions les quantités de matières liquides obtenues, nous voyons

que l'alcool butylique reste stationnaire ou augmente, tandis que l'acide butyrique

(lécroit, ainsi que l'acide acétique. Il s'est formé dans un cas par la fermentation de

1 gramme de sucre :
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Soit enfin, par suite d'une fermentation spéciale du sucre donnant naissance ù de

l'acide butyrique, de l'acide carbonique et de l'eau, ces deux derniers termes s'unissant

pour former de l'acide acétique :

5C6H»206=:C3H"CO-'H + 2C0^ + 4H

ou :

5C6H1206 =5C3H"CO^H +J4G02 -r l(in|_f_6C02 + 4H (c/)

f2CH3C02H -r 4H-iO|

Ces formules représentent donc chacune un des phénomènes élémentaires de la fermen-

tation; elles peuvent en se groupant différemment produire l'équation totale, etc. Chaque
fermentation en particulier va répondre à une formule spéciale suivant la quantité de

sucre eu expérience, la présence ou l'absence de craie, la durée de la fermentation, etc.

Ainsi une solution à 3 p. 100 de glucose a fermenté en vingt jours en donnant pour
1 gramme de sucre :

milligr.

205

185

84

Alcool biUylique.
,

Acide butyrique. .

Acide acétique. . .

ce qui correspond à :

8CGH1206 = 4C*H90H + SC^H^COSH + 2CH''C02H + 16C02 + 2H20 + 20H

comprenant par suite deux fois la formule de la formation de l'alcool butylique («;, trois

fois celle de la formation dé l'acide butyrique (6), une fois celle de la formation de l'acide

acétique (c). La formule totale F est donc :

F = 2a + U + c.

Dans un autre cas on a trouvé, dans la fermentation d'une solution à 2,4 p., 100 de
glucose, pour 1 gramme de sucre :

grammes.
0,1iO

0,331

0,095

Alcool butylique.

Acide butyrique.

.

Acide acétique. .

ce qui correspond à :

7C6H1206 = 2CIH90H + 5C3H7C02H + 2CH3C02H + 10CO2 + 4H20 + 4H

comprenant une fois la formule de la formation de l'alcool butylique (a) et une fois celle

de la formation des acides butyrique et acétique (cl),

F = a + d

FiTZ a fait fermenter la glycérine, la niannite et le saccharose par le Bacilhis hiityiicus,

voisin du B. orthohutyJkuîi, et obtenu les produits suivants :
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l'Kiinnix .1 otutli»' dans ces conditions la iiiaii Ihî de lu lermenlatioii ; el les nombres
«Hi'ii a obloniis sont les suivants :
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La formule de cette dernière partie de la réaction devient donc :

0; CeH'20'^ = 4H + 200^ + C*H*'0-!,'

équation de la fermentation butyrique.

Au contraire, pour une fermentation d'une durée de trois jours, Perdrix était arrivt' à

l'expression :

(c) 53C6H'206 + 42H20= 312H + UiCO^ -r 30C2H*O2 + 36C*H802.

Si l'on retranche des expressions (a) et(f}la formule (6) de la fermentation butyrique,

011 voit que (a) la renferme trente-huit fois et (c) trente-six fois.

Ktudions d'abord les transformations de (a) :

(a)
38[C6H'20*'= 4H + 2C02 + C'HSQ^]

8C6H1206 - 18H20 — 72H + ISCO^ + loC-'HiQ^.

Mais, dans la deuxième formule, on peut remplacer le glucose en fermentation par les

produits mêmes de la fermentation butyrique :

S;C*HS02 - 2C02 + 4H] - 18H20= 72H + ISCO^ + loC^H^O^
" C6H«206

La fermentation totale peut donc être représentée par

leC^H'^O*; + 18H20 = 38[C*H*»02-f 2C02-i-4H"j+l8lCiH802 + 2C02-f 4H] + ISHSQ
[

"^ • 1 ) - 18C02-f-72H
I

Dans la fermentation arrêtée au bout Je trois jours la formule va devenir :

,
,

(
36'C6H'206 = 4H-f 2C02 + C*H802j

''^'
{ 17C6H1206 + 42H20 = 168H -f 42C02 + 30C2H*O2

et en remplaçant 17 C*H'20* par sa valeur en acide butyrique il vient :

36rC6H'206= 4H - 2C02 + C^Hs-OS'
id) rrUl -f 2C02 + C'H802] + 42H20 = 16SH + 42C02 + SOC^H^Oî

et la fermentation au bout de trois jours devient donc :

53C"H'20*^ -f 42H20 = 36 C'H802 + 2C02 - 4H + [n_iC*H802 + 2C02 + 4Hj + i^Rifs \

I
30C2H*O2 + 42C02 + 168H

|

La fermentation du saccharose sous l'influence du bacille amylozyme varie aussi avec

la durée de la fermentation, ainsi que le montrent les chiffres suivants :
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Nous pourrions ap|>li<|iior à (•••s formules les inônios coiisifJi'ralioiis que plus haut, r.c

(jui MOUS inonlicrait le bacille aniylozyiue délerminaiil la feirMentalion butyrique du

sucre; sur cotte leiinonlalioii vient se greller consécutivement l'hydratation de l'acide

formé, et sa transformation en acides acéli(|ue, carbonifjiif; «'l hydrof^»';ne.

Nous trouverions des résultats identiques en étudiant les quelques fermentations où
une telle discussion a pu être faite, c'est-à-diro le linrilltis ethamlicus (Frankland), le

ferment mannitirjue ((iAVoN et Dobourg), le pneumo-bacille de Fhikdla.nuem, etc.

iiKi \ii:mk i',\M rir.

Les Ferments solubles.

On a donné le nom de ferments solubles, diastases (Pa^tkuh, 1876), zymases iïifr.uwp,

ISOid , en/ymes iKi'hne, 1878), à des substances inanimées, capables de produire des

actions identiques aux phénomènes de fermentations provoqués par les ferments ort.'a-

nisés. Il est extrêmement proliable, d'ailleurs, que les lerments organisés ne déterininenf

loui.es les transformations qu'ils produisent que par la sécrétion de ferments solubles.

Les propriétés générales des diastases sont en grand nombre; mais il est néanmoins
extrêmement difficile de les définir, car ces propriétés sont ou trop mal définies, ou
communes à un grand nombre d'autres matières chimiques.

La composition chimique en es! mal connue, pour ne pas dire inconnue, car on n'a

jamais obtenu que des précipités très impurs, jouissant de propriétés diaslasiques; mais
rien n'autorisait à affirmer la proportion de ferment pur qu'ils renfermaient.

Les diastases très impures ainsi obtenues contiennent du carbone, de l'oxygène, de
l'hydrogène et de l'azote, quelquefois du chlore, du soufre, du phosphore, avec une
certaine proportion de cendres. Dans un tel ensemble, il est impossible de dire ce qui

revient au,\ ferments solubles, et ce qui revient aux impuretés qui les entourent.

Si une définition reposant sur la constitution chimique des diastases était possible,

il faudrait l'adopter; mais on ne peut y songer actuellement. D'autre part, l'action dias-

tasique est une propriété parfaitement définie et sur laquelle on pourrait s'appuyer pour
donner une définition : les diastases sont des substances qui ont pour propriété de déter-

miner, sans se détruire, des fermentations dans les milieux organiques où elles sont

placées, la quantité de substance en fermentation étant, pour ainèi dire, illimitée et hors

de proportion avec la quantité de ferment soluble employé.
Mais un grand nombre de substances chimiques bien définies ont des propriétés

identiques, par exemple, l'action des acides très dilués sur l'amidon, sur les

graisses, etc., est comparable à ce point de vue à l'action des ferments solubles.

On pourrait, pour compléter l'énoncé des caractères (jui limitent la classe des dias-

tases, faire entrer en ligne de compte l'action de la chaleur qui les détruit, l'effet des

antiseptiques qui n'empêchent pas leur action, Tinlluence de certains poisons qui l'arrêten •

au contraire ; cependant ces propriétés ont été encore retrouvées dans un certain nombre
d • produits artificiels qui ont paru être doués de propriétés identiques à celles d'un

ferment soluble.

C'est ainsi que les métaux, à un état de division extrême, semblent avoir des pro-

priétés fermentescibles. Une très petite quantité de platine en solution colloïdale est

une véritable oxydase et détermine facilement la décomposition de l'eau oxygénée

(1 gramme de platine dans 300000 litres d'eau). Il existe pour le platine colloïdal, comme
pour les oxydases ordinaires, une température optimum. Le platine colloïdal rougit

l'aloïne et bleuit le gaïac. Son pouvoir est augmenté par suite de l'addition de faibles

proportions d'alcalis, tandis qu'il est diminué lorsque les proportions sont fortes.

Enfin, on a remarqué de grandes analogies entre le platine colloïdal et les diastases,

quant à la manière dont ces deux corps se comportent en face de certains poisons tels

que l'acide cyanhydrique.

Il reste, pour définir un ferment soluble, la ressource de s'appuyer sur l'origine

même de ces ferments, en même temps que sur la totalité' des propriétés que nous

venons d'indiquer. Ils sont produits par les organismes vivants, animaux ou végétaux,

pour déterminer des transformations chimiques utiles à la nutrition ou à la défense de
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ces organismes; ils agissent en particulier sur les aliments aUn de les rendre assimi-
lables, ou mrme afin de les transformer dans l'intérieur de la cellule pour donner nais-

sance à un déjuagement d'énergie, de chaleur, etc.

La définition totale d'un ferment soluble sera donc pour nous : Un corps de nature
indéterminée, probablement orç/anique, sécrété par les iHres vivants et susceptible de déter-
miner la transformation de substances organiques dont la quantité est presque infinie par
rapport à la masse de ferment. Ces transformations ou fermentations sont influencées par la

chaleur, par les agents physiques et par quelques poisons; elles ne sont jms néanmoins arrê-

tces par les antiseptiques.

Les noms sous lesquels on désigne chaque forment ont été, tout d'abord, pris un peu
au gré de l'auteur qui l'avait isolé. Ainsi ont été donnés les noms de diastase, invenine,

émulsine, papainc. Actuellement, avec Duclaux, on donne aux ferments solubles le nom
du corps sur lequel agit tel ou tel ferment, et on termine par la désinence ase. Ainsi amy-
lase est le corps qui agit sur l'amidon, swcrase sur le sucre, caséase sur la caséine|: il faut
garder néanmoins les noms consacrés par l'usage, tels que pepsine ou ptyaline.

Composition chimique des ferments solubles. — Quel que soit le mode de pré-
paration employé pour isoler les ferments solubles, on n'a jamais obtenu que des pré-
cipités dont rien ne pouvait déterminer l'état de pureté, et cela. seulement encore pour
un très petit nombre de ferments. On a néanmoins analysé ces précipités, et un certain
nombre d'auteurs ont indiqué les résultats de ces analyses.

On a beaucoup cherché à déterminer la nature même de la substance organique,
sans arriver, d'ailleurs, à autre chose qu'à émettre des hypothèses peu probables. La
nature des cendres avait été laissée complètement de côté, jusqu'à ce que Bertrand ait

constaté la présence du manganèse dans les cendres de la laccase. Il a montré que la

fonction oxydase semblait liée à la présence de ce corps. D'autre part, les diastases coa-
gulantes exigent, pour agir, la présence d'un alcalino-terreux. Le fer semble jouer, dans
le sang, un rôle fondamental dans les phénomènes chimiques ([ui s'y passent. Il y a donc
lieu de croire, étant données surtout les propriétés que possèdent les métaux dans cer-
tains cas, que le phénomène de fermentation diastasique est intimement lié à la présence
des métaux.

Composition élémentaire des ferments solubles.

NOM

des

KERMENTS.
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ClassiQcation des diastases. — La classilication di's diast.ises ne pouvant reposer

>ur leur coiistituLioii iliimi({ue, puisiju'olle est iucoiinuo, ou doit s'appuyer pour l'éta-

blir uniquement sur les réactions aux(|uelles ces corps donnent naissance.

D'autre part, aux diastases vitMiuent s'ajouter presque nécessairement les toxines, les

a,i,'glutiiunos, etr., tous rorps dont la l'onction est fiicore si mal déterminéf.' qu'elle rend

[uesque impossible une méthode oxacle (jui puisse ;^'aider dans le groupement.

Un troisième ordre de faits vient aussi troubler le cas le plus simple où l'action clii-

Mii(jue [iroduite semble nettement déterminée. C'est la ré;versibilité d'un grand nombre
de |tliénomènes diastasicjues. Les réactions produites par la maltase, la lipase, seraient

dans ce cas. D'autres fermentations sont donc susceptibles d'avoir le^ mAmes propriétés.

I*armi tous les auteurs qui ont cherché à classifier les diastases, nous n'en citerons

que deux.

BouHgiiELOT, eu s'apjniyaut uniquement sur la nature des corps sur lesquels a;.'issenl

les diastases, a proposé la classilication suivante :

1° Ferments soltibles agissant sur les hydrates de carbone :

(i) Invcrtine, maltnsc, laclasc, li'éfialase, agissant sur les sucres;

b) Diastasc, inidasr, peciase, ci/tane, agissant sur les amidons.
2° Ferments solubles dédoublant les glucosides : éinulsine, myrosine, rhamnase et

crythrozijme.

3° Ferments pvotcohjllquex exerçant leurs actions sur les matières alburainoïdes :

pepsine, papaine, trypsine, présure, plasmase.

4° Ferment de l'urée : uréase.

5° Ferments saponifiant les matières grasses : lipases,

0" Ferments solubles pathogènes.

DucLAUx classe les diastases de la façon suivante, d'abord d'après les actions qu'elles

produisent, et en second lieu d'après les matières sur lesquelles elles agissent :

1° Diastases de coagulation, et de décoai/ulation provoquant des changements d'état phy-

sique, et ne paraissant pas influencer notablement la structure chimique de la molé-

cule. Rentrent dans ce groupe les diastases suivantes :

(() Ferments agissant sur les matières albuminoïdes :

a) Coagulants :

Présure, déterminant la coagulation de la caséine du lait.

Plasmase — — de la fibrine du sang.

P) Décoagulants :

Caséase, dissolvant la caséine en rendant ses solutions limpides; antagoniste

de la présure.

Fibrinase, s'opposant à la coagulation de la fibrine; antagoniste de la plasmase.

r, . I
déterminant la liquéfaction et la solubilisation des matières albu-

Pepsine • -j
^ ^ mmoides.
Papainc ]

b) Ferments agissant sur les matières tei'naires et les hydrates de carbone, ferments

mal connus et en petit nombre.

Pectase, ou ferment déterminant la coagulation et la gélification des sucs de certains

fruits.

Cytase, déterminant la liquéfaction des parois cellulosiques des cellules végétales.

'2° Diastases d'hydratation et de déshydratation provoquant des dédoublements par fixa-

tion sur la molécule scindée en deux parties des éléments de l'eau dissociée en ses

ions, hydrogène et hydroxyle.

Les diastases de déshydratation paraissaient bien peu nombreuses quand en a

démontré la réversibilité de deux ferments solubles hydratants, la lipase et la maltase.

Ce fait semble montrer que, comme dans le cas précédent, il y a possiblité de deux

actions diastasiques de signes contraires :

(/) Ferments agissant sur les matières albuminoïdes :

La.pepsine, la trypsine et la papaine du groupe précédent rentrent dans cette fam.ille.

Uréase agissant sur l'urée et la transformant en carbonate d'ammoniaque.
b) Ferments agissant sur les matières hydrocarhonées :

») Sur les matières amylacées :
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j4rM»//ase, transformation de rainidon en maltose; iu?</rtse, transformation de i'inu-

liiie en lévulose.

Ij)
Sur les sucres :

Sucrasc du saccharose, on /nrer/me, transformation du saccharose en glucose et en
lévulose.

Sucrase du maltose, ou maltnse, transformation du maltose en deux molécules de
dextrose.

Sucrase du tréhalose, ou //^/«rt/rtsc, transformation du Iréhalose en deux molécules
de dextrose.

Sucrasc du lactose, ouVactase, transformalion du lactose en dexlrose et en galac-
tose.

y) Sur les tri- et les polysaccharides.

o) Sur les glucosides :

Elles sont d'une très grande importance, par suite du nombre considérable de corps
sur lesquels agit chacune d'entre elles :

Émuhine, dédoublement de l'amygdaline, de la salicine, de Fhélicine, de l'arbutine,

de l'esculine, de la coniférine, de la populine, etc.

Myrosine, dédoublement de la sinigrine, de la sinalbine; etc.

Rhamnasc, dédoublement de la rhamnétine, et probablement aussi des autres dérivés

du rhamnose (rhamnotides).

î) Sur les glycérides :

Lipase, saponifiant les graisses et jouissant de la propriété de permettre au con-
traire leurs synthèses.

3» Diastases d'oxydation et de réduction qui fixent sur un corps une certaine quantité

d'oxygène, empruntée soit à l'air, soit à des corps oxygénés. Dans ce dernier cas,

l'action oxydante est accompagnée d'une action réductrice.

aj Diastases oxydantes :

Laccase, oxydation d'un grand nombre de corps par l'oxygène de l'air.

Tyrosinase, oxydation de la tyrosine.

[s) Diastases réductrices ou hydrogénantes :

Philothion, transformation du soufre en hydrogène sulfuré.

4° Diastases de décomposition et de recomposition provoquant de simples dédoublements
d'une molécule, et la combinaison de deux molécules indépendantes sans l'intervention

de l'eau. Le type de ce groupe, et presque le seul connu, est la zymase, dédoublement
du glucose en alcool et en acide carbonique.

Dans cette classification ne rentrent ni les agglutinines, ni les lysines, ni les immuni-
sines, présidant k des phénomènes complexes, généralement d'ordre pathologique, et

plus mal connues encore, si possible, que les diastases.

Diastases à, phénomènes de décomposition et de recomposition. — Ce sont de
beaucoup les phénomènes les plus simples : le ferment soluble semble n'agir que par sa
seule présence, pour déterminer la destruction d'une molécule, et son ^dédoublement
en deux corps de cornslitulion plus simple.

Le phénomène inverse se produirait, si deux corps rais en présence pouvaient, par
simple addition, donner naissance à un troisième. Ces diastases longtemps inconnues ont
actuellement un représentant d'une importance fondamentale, la zymase de Buchner.

Elle existe dans la levure de bière, et c'est par suite de sa présence que se produit le

dédoublement du glucose en alcool et en acide carbonique. C'''Hi206 = 2C02 + oC-H^O.
Elle avait été déjà entrevue et discutée par Traube, Claude Bernard, Berthelot.

Traube, en 1858, formula nettement l'hypothèse de son existence, et Claude Bernard
chercha à démontrer par des expériences publiées pos< mortem l'existence de cet enzyme.
Pasteur repoussa au contraire toute intervention diastasique dans la fermentation alcoo-
lique. Il n'admettait que la seule intervention cellulaire. La diastase alcoolique existait

pourtant. Buchner l'a isolée en mettant en liberté le contenu cellulaire des levures,
par broyage et rupture des membranes. Le suc de levure, filtré ou non à travers une
paroi poreuse, détermine dans une solution sucrée un rapide dégagement d'acide carbo-
nique avec production d'alcool. Lorsque le suc est très actif, il contient une matière
albuminoïde, incapable de traverser les bougies Chamberland, et qui coagule à 41°. Cette
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matière disparaîL dans hr stic à l'état de repos, sou s riiilluoiice du ieiineut |irotéolytif|ue

qui y est conl(Miu (Whohlkwski).

Diastases a phénomènes d'oxydation. — Les o.///'7«m'.s suutdes diastases ptjrmet-

laiit la lixaliuii il'oxy^iriif siif des roi ps, (jui, sans leur iiittirviMitioii, ne s'oxyderaient qui»

tirs liMitciueiit, ou pas du tout.

Sr.iiDMiKiN avait réuni en au seul ;,'ioupe tous les phénomènes dans lesquels on observe

te bleuissement de la teinture de gaïac sous rinlluence des corps les plus divers, soit en

présence de l'air, soit en présence de l'eau oxyj^énée.

SciiMiKDKUEKG, puis SciiMiKDKUKBG et BuNGK, avaicut reclicrché l'action in vitro du sang

artérialisé sur dos substances réductrices (alcool benzylique et aldéhyde salicylique) et

étudié les phénomènes qui se (>asseiit Ittrsquti l'on fait circuler du sanf4 tenant ces sub-

stances en solnlion dans certains organes. En 1882, Thauuk avait sif,'nal'; dans certains

tissus animaux la présence d'une j^lobuline possédant les propiiétés d'un ferment o.xydanl.

JAgL'KT montra que le sanf,' seul ne détermine (pi'une action oxydante insifinifiaiite.

Certains organes, au contraire, jouissent de propriétés manifestement oxydantes, le rein,

surtout le poumon, il démontra que ces propriétés étaient dues à une diastase contenue

dans les tissus et dans les extraits de tissus; elle était détruite par la chaleur, et pos-

sédait la propriété de fixer i'oxygéne de l'air sur des corps réducteurs.

Bkiitiiam), rt'()rcnant les expériences de HiKonoKuno Vosihda, a démontré «[ue les

piiénomènos d'oxydation, de noircissement et de coaji,'ulation de la laijue, sont dus à une

oxydase, ainsi qu'un grand nombre de phénomènes du règne vtjgétal.

Enfin signalons quelques ferments solubles oxydants qui paraissent s'écarter un peu

des vraies oxydases.

RoHMANN et Spitzer, puis Uky-Pailhade, ont prouvé l'existence, dans le règne végétal et

le règne animal, de ferments oxydants produisant de l'indo phénol bleu dans une solution

sodique très étendue de naphtol et de paraphénylènediamine. Il diffère de la laccase en

ce qu'il ne bleuit pas la teinture de gaïae. Laccase et ferment de Kohman.n-Si'Itzer

existent donc simultanément dans les cellules végétales.

A côté des oxydases véritables, Abelous et Biaknès ont montré l'existence d'une glo-

buline oxydase jouissant à peu près des propriétés des ferments oxydants.

Les ferments solubles hydrolysants, diastase, pancréatine, émulsine, semblent posséder

les propriétés des ferments oxydants indirects. Schônbein admettait que cette propriété

leur était spéciale. Jacouson a montré que c'est grâce à la présence d'une certaine propor-

tion de ferment oxydant que l'on observe la décomposition de l'eau oxygénée dans

l'action des ferments hydrolysants.

Les produits qui peuvent servir plus spécialement à la recherche des ferments oxy-

dants sont, d'après Bourquelot :

1" La teinture de gaïac : formation d'une coloration bleue (Schonbein).

2° Le gaïacol : coloration rouge grenat (Bourquelot).

3° La paraphénylène-diamine en présence d'à naphtol et de carbonate de soude

(P.0HMANN et Spitzer).

Un grand nombre de substances donnent des réactions analogues.

BoiRQUELOT a classé les matières oxydantes en quatre groupes :

1° L'ozoiie, que l'on peut trouver dans les macérations d'un certain nombre de pro-

duits organiques.

2° Les ozonides [Ozontrager de ScuOnbei.n) oxydant au moyen d'une certaine propor-

tion de l'oxygène qu'elles contiennent (la quinone rentre dans ce groupe). Une fois cet

oxygène employé, le phénomène s'arrête.

3° Les véritables oxydases, qui déterminent une activité chimique remarquable de l'oxy-

gène de l'air. Cei oxygène est alors capable de se fixer sur telle ou telle substance ajoutée

à la solution de ferment.

4° Les fennenU oxydants indirects, qui décomposent l'eau oygénée. L'oxygène qui se

dégage alors est susceptible de se fixer sur un produit oxydable. Ces ferments ont été'

désignés sous le nom de peroxydases par Linossier.

Cette dénomination n'est pas heureuse, car elle semble indiquer une diastase agissant

sur les peroxydes. Nous nous en tiendrons donc à la nomenclature de Bourquelot. (Voy.

Oxydases.)
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Phénomènes de réduction. — En opposition aux ferments solubles oxydants, viennent

se placer des ferments solubles réducteurs, dont le type, et le seul vraiment bien établi,

est le philothion ou diastase hydroi:énante. De Rey-Pailhade a montré l'existence du
philothion dans les germes d'un grand nombie de plantes, dans tous les tissus animaux,

dans la levuie de bière. Le philothion est, dans toutes les cellules vivantes où il existe,

un produit de leur fonctionnement. Le i)hilothion, qui serait de nature albuminoïde,

d'après Rey-Pailhade, aurait pour constitution Hll, dans lequel R serait faiblement lié à

1

H. Il serait comparable à S^ H. Tous deux, en elTet, se détruisent lentement sous

l'influence de l'oxygène libre, réduisent par hydrogénation le carmin d'indigo, et sont

précipités par un grand nombre de sels métalliques. Le philothion fixe de l'hydrogène

sur l'oxygène, sur le soufre, sur le phosphore et sur diverses matières colorantes. C'est

un corps qui fait concevoir les phénomènes de réduction de l'organisme comme des

pht_^nomènes diastasiques; c'est une diastase réductrice.

Phénomènes d'hydratation. — La fixation d'une ou de plusieurs molécules d'eau

produit dans une molécule chimique soit l'introduction de fonctions nouvelles, soit un
de'doublement. C'est à ce dernier cas qu'appartient la totalité des phénomènes d'hydra-

tation des matières ternaires. Il y a dédoublement dans l'action des ferments solubles

sur les amidons, les sucres, les glucosides, les graisses.

Au contraire, parmi les matières azotées, nous voyous la transformation de l'urée en

carbonate d'ammoniaque, sous l'inlluence de l'uréase ; il y a là modification de fonction.

a; Dédoublement des matières amylacées par hydratation. — L'hydratation des amidons
est un phénomène complexe, considéré autrefois comme une simple liquéfaction de

l'amidon, suivie de sa transformation en dextrine, en maltose, en glucose, lia fallu dis-

socier chacune de ces actions, et actuellement on définit les amylases des ferments

solubles liquéfiant l'amidon. On les rencontre le plus souvent associés à des dextri-

nases transformant les dextrines en maltose, et à des maltases transformant le maltose

en glucose : le mot d'amylase désigne, par suite, cet ensemble.

L'aniylase formant ainsi un tel mélange a été la première diastase isolée. Entrevue
par KiRCHOFK en 1814, son action a été étudiée par DLURL.MAUT[en 1823. Elle a été isolée

par Payen et Persoz en 1833.

Les transformations que subissent les molécules d'amidon consistent en une dégra-
dation méthodique, dégradation par laquelle on arrive par hydratations successives à des

molécules beaucoup plus simples. La réaction est facile à suivre au moyen de l'eau

iodée qui colore l'amidon en bleu. Parmi les dextrines, les unes se colorent en rouge, et

les autres ne se colorent pas. Brlcke a désigné les premières sous les noms d'Èrythro-

dextrine. et les secondes sous le nom à'Achroodextrine.

L'amidon transformé par èbullition avec l'eau en un empois mucilagineux est

soumis à l'action d'un extrait de malt. Il se liquéfie alors, colore l'eau iodée en violet, et

commence à réduire la liqueur de Fehli.ng. 11 s'est dédoublé en érythrodextrine et

maltose.

fC12H20Of0)n + H2O=(C»2H2OOl0)(n-l)+ C12H22011.

Amidon. Ire Érythrodextrine. Maltose.

L'érythrodextrine à son tour va se] dédoubler en une deuxième dextrine plus simple,

et mettre en liberté une deuxième molécule de maltose. Le dernier dédoublement trans-

formera enfin la dernière achroodextrine en deux molécules de maltose.

(C12H20O10)2 + ,H20 ^ 2C'2H22011.

dernière

Achroodextrine. Maltose.

Souvent la transformation va plus loin, et le maltose se dédouble à son tour en deux
molécules de glucose : C'^H--0" -f H20 = 2C«H«20«,

L'inuline, variété d'amidon que l'on rencontre dans les tubercules de topinambour,
l'aunée, les liliacées, est dédoublée par hydratation en lévulose, au moyen d'un ferment
spécial : l'inulase.

(C6Hio05,6 H20 + 5H2O = 6C6H12O6.

Inuline. Lévulose.
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Celle transfonualiuii a élt- ol)sorvée |j(»iif la iticiiiu-n- fois par (iiiEK.N dans les tubiM-

iiiles dt' lupiiiamliour f,'tMiiiaiit; le reniu-iil ainsi isolé, auquel il donna le nom d'iiuilase,

liansf'oiiHi'iait direcleineul l'iiiiiline sans passer par aucun intermédiaire.

D'une action beauroup moins bien déliuitî sont les diastases cyto-hydrolytiques,

délcrminant la iicpiéfaction et la digestion de lu cellulose. Les cytaseA produisent proba-

blement un certain nombre de sucres; mais ces ferments sont eu générai mal délinis.

C'est à des cytases qu'est due la digestion des albumens cornés de certaines graines.

Citons parmi elles la semence de datiier et du Liviwjstonia, ou encore le ferment étudié

par Mnow.N et Moiiuis, dans le scuteljum de l'orge en germination.

C'est Uk IJahy, en 188(1. qui a [)iiblié les premières et importantes observations au
sujet des ferments cylo-hydioiytiques. Il étudie deux cliam|)i;.'nons : le Sclcrotinia

liclerotioruin et Sclerolinia trifolioritm, cultivés sur de la [julpe de carotte ou de navel.

Les tissus se ramollissent peu à peu, et, en les pressant, on obtient un suc capable de
dissoudre la cellulose. Marshall Wahd, en étudiant le de'veloppement d'un Bothrytis,

explique par la présence d'un ferment cytohydrolylique les dégâts qu'il produit dans le

lis dont il constiluo une maladie. Le mycélium pénètre à l'intérieur des tissus du lis et

sécrète un litiuide (jui désagrège ces tissus, et les digèr-e. Lorsqu'on fait macérer des

parties de mycélium dans l'eau, et que l'on y plonge des feuillets de parencbyme, celui-ci

se gonfle pour se dissoudre ensuite. Hahuis pense que la dfstruclion f|ue les cbampignons
opèrent de certaines libres ligneuses est due à un ferment soluble analogue. Plus lard,

DucLAUX le trouva dans VAspergillus niger et le Pénicillium glauciim, et Atkinso.n, dans
VAsperijilliis orizœ. La mieux déterminée des cytases, et comme action et surtout comme
produits de la fermentation, est la séminase de BouRyuELOx et Hérissey. Elle hydrolyse

les hydrates de carbone que l'on rencontre dans les albumens cornés de certaines graines

(caroubier, casse, etc.). Il y a alors formation de mannose et de galactose par dédou-
blement de la cellulose.

b) Dédoublement des sucres par hydratation. — La transformation du saccharose et

son dédoublement en glucose et en lévulose sont produits par un ferment soluble entrevu
par Dœberei.ner et Mitscherlich, étudie' par Berthelot en 1860, qui lui donna le nom de

ferment tjlucosique. 11 a été désigné depuis loi-s sous des noms bien différents. C'est la

ztjmase ou zythozijmase de Biîchami', Vincertine de Donatm, la siicrase de Duclaux.

La trausformatiou tju'elle produit est représentée par la foi'mule :

Ci2H2-'on + H20 = C'iH'206 + CGH'^Oe.

Saccharose. Grucose. Lévulose

Le maltose subit une transformation identique par l'action d'une diastase spéciale, la

maltase, trouvée par Bocrijcelot, que l'on rencontre généralement associée à un ti*ès

gi-and nombre d'autres ferments. C'est ainsi qu'elle vient conrpléfer l'action de l'amylase
et des dextrinases dans la saccharification de l'amidon. Le maltose est dédoublé en
deux mole'cules de glucose.

Cr2H-!^Ûii + H20=.2C«H'20fi.

Bourqlelot désigne sons le nom de trchalase un ferment soluble qu'il a observé dans
Aspenjillus niger. Pénicillium glaucum, dans le malt et plusieurs sortes de champi-
gnons, enfin dans l'intestin grêle. Le dédoublement du tiéhalose est identique au dédou-
blement du maltose; il se produit d'après la même formule et avec le même résultat:
transformation en deux molécules de glucose.

Fischer, d'autre part, a découvert la lactase, ferment capable de tr-ansformer le sucre
de lait. La lactase dédouble le lactose en glucose et en galactose :

C12H22011 + H20 = C6H»206.+ C«Hi206.

Lactose. Glucose Garactose.

Les polysaccharides, raffinose, mélézitose, etc. sont dédoublés par des ferments
spéciaux qui pr-oduisent leur détriplement dune façon comparable à l'action des
ferments dédoublant le saccharose et ses isomères.

La maltase présente un caractère fondamental, qui d'abord a paru lui être parti-
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culier, mais qui s'est généralisé à des ferments ayant des actions analogues. L'action de

la maltase est réversible, ainsi que l'a montré A. Croft Hili.. (Voy. Sucres.)

c) Dédoublement des glucosides par hi/dratation. — Les glucosides sont des compost'S

naturels assez nombreux, provenant de la combinaison du glucose avec tels ou tels produits

organiques de nature variée. Les glucosides sont dédoublés par des ferments solubles,

dont les seuls connus sont l'émulsino. la myrosino, la rlianuiase et l'érylluo^ine.

X'émiddne a été trouvée par Likhk; et Wœhlefi, en 1837 ; ils remarquOrent qu'elle

provoquait la décomposition de l'ainyj^daline pour donner de l'essence d'amandes amères,

en présence de l'eau. Ils observèrent en même temps la formation de glucose et d'acide

cyanbydrique. On rencontre l'émulsine dans les amandes améres et douces, dans les

feuilles de laurier cerise, en même temps que la lauro-cérasine, analogue à l'amygdaline.

Partout, elle est accompagnée d'un glucoside capable de donner avec elle en présence

de l'eau, entre autres produits, de l'essence d'amandes amères. Seulement ces deux
corps sont toujours dans la plante localisés dans des cellules distinctes et séparées, de

sorte que la réaction ne peut se faire que sous l'influence d'une action mécanique ou
d'une dissolution. (V. Émulsine. v, 343.)

Les principales réactions d'hydratation auxquelles l'émulsine donne naissance sont :

le dédoublement des principes suivants :

Salicine C'-HisO' + H-'O = CuH'^Oc + C"H80-i.

Glucose. Saligënine.

HéliciDc Ci^HieO" + H20 = C«Hi^0G + C"H602.

(iUici-se. Aldéhyde
salicylique.

Esculine C'^^Hieo» + H^O = Csili^Ofi + CSHeO*.

Glucose. Esculétiiie.

Arbutine C'^HicO' + H^O = CeRi^OG + G^Yi^O^-.

Glucose. Hjdroquinoiie.

Coniférine. . . . C>6H2208 + H^O = CeHi^Qe + C'OHi^Oa.

Glucose. Alcool

coniféryli'iup.

Populine Qio^20Ois + 2H-'0 = CSHi^Oe + C'HOO^ + CHI^O^.

Glucose. Aldéhyde Salicine.

ben7.oïf|Ue.

Amygdaliae'. . . C^OH^-AzOn + 2H20 = 2C6H1206 + C'H60 + CAzH.
Glucose. .\ldéhyde Acide.

benioîque. cyanhydrique.

On doit ajouter encore à ces réactions le dédoublement du lactose en glucose et

galactose (Fischer), ce qui a même permis d'émettre l'hypothèse de l'identité de la lactase

et de l'émulsine.

L'émulsine, d'ailleurs, agit très |différemment sur les divers glucosides : c'est ainsi

que les quantités p. 100 de glucoside dédoublés ont été pour l'émulsine de VAsper-
yillus niger :
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Ainyicdaliii

Iléllcine. .

Saliciiio. .

Ksciiliiic. .

('onilorine.

Arljuline. .

.'(J IIKIIRI s \ IT".

60, (i

;io,2

50

Dédoiil)lement)

fail.le. (

Déiloiihlemcnl I D
U'(>s failjli'.

ïi iii'.i iti;s \ ir

SI

(II'

n,:!

iMloulileiMcnl

In'-s faillie.

'.M lll'l IIK.S A I&" 15 IIEtRKS A 18".

SH."

(°)ti,(i

Dcdoulilemenl

fail.le.

80,8

38,8

Di'douljlemeiii

fi. 100.

Dediiuhlenient! Dedoiihlemenl i

très faillie. très faible.

1/aclioii di' l'amygdaliiio es! duiic tirs vaiiablc suivant l'oiij^ine du fenneiil.

Aussi y a-t-il peuf-ôtre lieu do supposeï- des feniionts difTérenls.

La myi'osine, découveiie par Ikssv, donne naissance à l'essence de nioulaido, on iso-

sulfocyanate d'aliyle, en réagissant sur le myronate de potasse, appelé iiuehiuefois smi-

(irmc. La n'-action produit secondairement du glucose et du bisulfate de potasse.

(••"H'«AzKS^Oio=^CGHi20« + C'îH:iAzC.S + SO''KH
Myinnalc de pntns.;p. Glucose. Isosulfocyanate

ilallyle.

En présence de la sinalbine, ou essence de moutarde blanclie, il y a encore décompo-
sition et formation de glucose, d'un corps à propriétés voisines de l'essence de mou-
tarde, l'isosulfocyanate d'orthoxybenzyle, et de sulfate acide de sinapine.

C.ioHUAz2S20""' = C«H'20c + C'H-OAzCS + SOtHCi"'H24AzO'
Sinalbine. Olui-ose. Isosulfoeyanate Sulfate aciile ci-

d'orthoxybenzjle. >inai)ine.

Elle dédouble encore un grand nombre de produits peu connus, et met ainsi en

liberté les essences de Coc/t/ear/o o/"^c<iia/î»-, ou isosulfocyanate d'isobutyle, de racine de

Reseda odorala ou isosulfocyanate de phényléthyle, puis des nitriles, dans les essences

de cresson, celui de l'acide phénylpropionique dans' le cresson de fontaine, celui de

l'acide a-toliiitiut; dans le cresson alénois, eU-.

La rhamnaae
,
qui existe dans les Hhamnus, dédouble un glucoside qu'ils renferment,

la xanLiioiliamnine, en rhamnétine et isodulcitc.

C24H1601'^ + :jH20 :=C1^H1"0' + oCfiHivO"
Xantliorhamnine. Rhamnétine. Isodulcitc.

Eiilni, Vénjthrosine serait, d'après Scuunk, le ferment solulile dédoublant le rubian,

glucoside de la garance, en glucose et alizarine.

Dcilonbtement du (jlucosc. — Le glucose est détruit dans un certain nombre de

circonstances. Dans le sang, par exemple, il y a glycolyse, et disparition du glucose

lorsque le sang est sorti des vaisseaux de l'animal. Le ferment glycolytique du sang a été

indiqué par Claudk Bkrxard; R. Lkpine en a étudié complètement l'évolution et les pro-
priétés. Il existerait dans un assez grand nombre de tissus, notamment dans le globule

blanc, et serait mis en liberté par la destruction du leucocyte.

Kr.\us et Seege.n ont admis la production d'acide carbonique pendant la glycolyse,

Skege.n signale en outre la formation d'acide lactique, soupçonnée autrefois par Cl.vl'de

Bernard. Ar.naud, n'admettant pas la destruction du glucose dans le sang circulant,

croit à une déshydratation du glucose et transformation de celui-ci en glycogène. Le
ferment agirait, pour Si-itzer, par oxydation, puisqu'il y a, d'après Seege.n et Kraus, dé-

gagement d'acide carbonique; mais Nasse l'ait observer la rareté des oxydations directes

dans les tissus, et il considère la glycolyse comme un phénomène d'o.xydation indirecte

aux dépens de l'eau, ce qui corrélativement amènerait une action complémentaire d'hydra-

tation. D'après A. Gautier, d'ailleurs, le sang est presque l'unique siège des phénomènes
d'oxydation, grâce à la grande quantité d'oxygène disponible qu'il contient, sous forme
d'oxyhémoglobine. Dans les autres tissus les réactions d'hydratation sont générales.

Eu détinitive, le ferment glycolytique agirait probablement comme convoyeur des

DICT. DE PIIYSIOLOUIE. — TOME VI. 25
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(ilémeats de l'eau, dissociant cette dernière ("?)et fixant l'ox} f.'ènesur le glucose, puis refor-

merait de l'eau avec l'hydrogène restant et roxyliémoglobine; puis le cycle recommen-
cerait. (Voy. Sang.)

Dédoublement des graisses par hydratation. — Claude Bernard a montré que
le suc pancréatique agissant sur une liuile rendait le milieu acide par suite de la mise

en liberté d'acide gras. Bektuklot confirma la déi'ouverte de Clalde Bernard. Hanrioï a

trouvé que le sérum sanguin possède la propriété de dédoubler la monobutyrine et les

graisses. 11 a donné le nom de Hpasc^ aux diaslasos qui ont pour action l'hydratation et

le dédoublement des graisses. (Voy. Graisses et Lipases.)

La réaction peut être leprésentée, en désignant par AOH un acide gras quelconque,

par la formule suivante :

CH^OA CH20H
I i

CHOA + 3H20 = CHOH + 3A0H
I I

CH20A CH20H

Fixation de Teau sur l'urée ; changement de nature chimique. — L'urée est

hydratée par un ferment soluble, l'iircase, découverte par Mcsculus dans l'urine, par

Pasteur et A'an Tieghem dans les produits de sécrétion des Torula et autres ferments

organisés qui transforment l'urée en carbonate d'ammoniaque. (Voy. Foie, Urine, Urée.)

Cette transformation se fait en fixant deux molécules d'eau sur les deux groupements

ainidés de l'urée.

CO^-^'^^l + 2H20= C03:AzH^2.
\AzH2 /\A:

Ln certain nombre d'autres amides peuvent être de même hydratés par des ferments

analogues.

Ferments hydratant les matières albuminoïdes. — Ces ferments possèdent la

propriété d'hydrater et de simplifier profondément la molécule d'albumine. Les pepaincs

sont des diastases hydrolysant les matières albuminoïdes en milieu acide avec production

ultime de peptones. Les trypsines sont des diastases hydrolysant les matières albumi-

noïdes en milieu neutre ou alcalin avec formation ultime de leucine et de tyrosine.II y a

plusieurs trypsines, et plusieurs pepsines, dont l'action diffère avec leur origine même.
La papaîne extraite du Carica papaya (Wurtz) dissout aussi la fibrine en milieu

neutre ou alcalin avec production de leucine et de lyrosine. Bourquelot et Hérissey ont

trouvé dans les champignons Amanita muscaria et Polyporii)^ sidfiireus un ferment

protéo-hydrolytique, ressemblant à la trypsine. Ce ferment est capable de digérer la

caséine du lait en donnant naissance à de la tyrosine.

Étant données les incertitudes qui régnent encore sur la constitution même de la

matière albuminoïde, il est extrêmement difficile de définir chimiquement l'action des

ferments protéolytiques. C'est une action d'hydratation; car il y a fixation des éléments

de l'eau avec scission de la molécule, en difîérents points encore mal déterminés. Les

produits ultimes de ce dédoublement sont les peptones, les leucines, les tyrosines, ou

autres acides amidés.

DucLAi:x place ces trois diastases parmi les ferments solubles décoagulants par suite

de leur action liquéfiante sur les dilb'-rents albuminoïdes coaguit's; les peptones produites

se dissolvent dans l'eau.

Diastases de coagulation et de décoagulation. — Les unes appartiennent au

règne végétal : ce sont les pectases et les cytases, qui déterminent, d'une part, la coagu-

lation de certaines celluloses, d'autre part, la liquéfaction des membranes cellulosiques

de certaines cellules. Les autres diastases analogues, du règne animal, déterminent

soit la coagulation des matières albuminoïdes, soit la liquéfaction des albumines

coagulées.

Les diastases décoagulantes agissent généralement par hydratation; c'est ainsi que les

cytases dissolvent la cellulose par un phénomène d'hydratation (Bourouelot).

La pepsine, la trypsine, la papaîne dissolvent les albumines coagulées, et la fibrine,

par hydrolyse et formation de peptones.
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Phénomrnrfi tir coagulation. Coagulation des hydrates de carbone. — Frémy a prétendu

<|Uo les caroltos, navels et autres racines similaires, ainsi ((iie les fruits verts, contiennent

un Cernient soluhle, la itrctasf. Kn \HH'.t, VVkss\k[i l'a retirôc de la f^oninie arabique, ce que
l{i-i.NiT/i:ii n'a |»u conliiiner. |{i:uth\.ni) fl Mai,i.k\ uk ont n'olierclié le m/jcanisnie de la coa-

fi^ulation par les pectascs, et ils uni admis (jue la cellulose pr/'cipilait, (^'làce à la présence

du calciuin, par la Ibrnialion d'uni' coniliinaison insoluble. Cependant il n'y a pas absolue

nécessité de la présencs do ce métal, et la peclaso af,'it seulement imi milieu acide, ce

qui semble détruire l'iiypothèse de Hicrthand et Mallèvrk.

Coni/nlatiimdi's maticrcf^nlbuminoidcs. — oL)Cas(^inc. — Lieimg expliquait la coagulation

du lait |)ar la présure en admettant ([ue le sucre de lait se convertit en acide lactique.

Selmi en IHV'i, SciiMutr en 1871, lli;i.\7. et IIammaustkn en 1872, ont montré que la coagu-

lation du lait pouvait se faire en milieu neutre. (Voy. Estomac, v, 674.)

La caséine est coagulée sous l'action d'un certain nombre de ferments solubles dési-

gnés sous le nom de présures, et que l'on peut classer en trois groupes dilférenls suivant

leur origine et leurs propriétés

a) La présure extraite des glandes gastriques de la plupart des animaux et ménae
quelquefois rencontrée dans l'intestin grêle.

b) Les ferments coagulants, extraits d'un certain nombre de plantes, telles que le Galium

cerum ou Caille-lail, le Pimjuecula vulgaris ou Grassette, le Carica Fapaya (Baci.nskyi, les

semences de certaines Solanées; Dalura stramnnium (Giiken), Witliania coagulans, etc.

c) La présure (jue sécrètent les mi(M"obes qui attaipieut la caséine du lait (Dlclaux).

D'après Arthus, la coagulation de la caséine proviendrait d'un dédoubleinent de la

matière aibuminoïde en deux substances, dont l'une resterait en dissolution, et dont

l'autre se combinerait k la chaux ou à une base alcalino-terreuse pour former un pro-

duit insoluble qui est le caséum. En eflet, le lait décalcifié ne coagule pas en présence

de présiu'o, et il coagule, au contraire, par addition d'une certaine proportion d'un sel

alcalino-terreux. Le caséum renferme toujours, en outre, de la chaux, et il reste tou-

jours en dissolution après la coagulation une certaine proportion de matière aibuminoïde.

Pour DuGLAUx, la caséine existerait dans le lait sous deux états : il y aurait de la

caséine en solution et de la caséine en suspension. Celte dernière pourrait être préci-

pitée et agglomérée sous de très faibles influences : certains sels, surtout les sels de

chaux, déterminent la précipitation de cette caséine « par une très légère modification

de ses liens d'adhérence physique avec le liquide ambiant ».

La présure jouit de la même propriété : il y a donc superposition d'actions et non
communauté d'action; au contraire, les sels alcalins solubilisent la caséine et empêchent
les actions de coagulation; c'est ce qui se passe dans un lait décalcifié parle fluorure ou

l'oxalale de potasse.

{i) Plasma. — Le fibrin-ferment, onplasmase, détermine la précipitation de la fibrine et

la coagulation du sang. (Voy. Coagulation et Fibrine.)

Les mêmes théories que pour le lait se retrouvent pour expliquer les phénomènes
de coagulation du sang. Pour Arthus et ses prédécesseurs, la matière fibrinogène se

dédoublerait sous l'action de la plasmase en deux substances albuminoîdes, dont l'une

resterait en dissolution, tandis que l'autre se précipiterait à l'état de sel calcique. Mais

Hammarsten et Pekklh.vring ont montré que la chaux n'est pas absolument nécessaire.

Pour DucLAux la coagulation de la fibrine ne serait que le passage à l'état visible

d'une des matières albuminoîdes du sang qui s'y trouverait, non à l'état de solution, mais

à l'état de suspension. Les sels de chaux faciliteraient beaucoup celte coagulation, tandis

que les sels alcalins, les alcalis, le fluorure de potassium, s'opposent à cette action. Il y a

donc, dans un sang décalcifié par un de ces produits, retard de la coagulation; il y a, au

contraire, accélération du phénomène en présence des sels de chaux.

y) Autres dlast'ises coagulantes. — Ou doit encore citer, parmi les diastases coagulant

les mitières albuminoîdes, la vésiculnse, de Camus et Gley, qui coagule le sperme de

cobaye ou plus exactement le contenu des vésicules séminales. Cette coagulation se

produit lorsi^u'on met en présence simplement le liquide vésiculaire avec une goutte

du liquide prostati([ue. Il y a formation, au bout de quelque temps, d'un caillot avec

exsudât de sérum.

Cette coagulation ne se produit pas par l'action de la présure, du filjrin-ferraent ou
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des autres principes coagulants. Il y a donc là encore une diastase spécifique. C.\mi;s et

Glev ont de plus montré que celte vésiculase se conserve fort longtemps en milieu

aseptique et peut sans inconvénient être desséchée. Elle retrouve toutes ses propriétés

lorsqu'on la redissout dans l'eau distillée.

Les phénomènes d'a(/>jliitination des microbes rentrent encore dans le cadre des phéno-

mènes de coagulation, la matière coagulable étant représentée par les microbes, voire

par leurs cadavres ou même par le liquide de macération; la diastase coagulante serait

contenur d.ms le sr'i-iim d'un animal immunisi''.

Dissolution des matières albuminoïdes coagulées. — La coagulation de la

myosine dans le muscle rigide, et probablement les coagulations qui rigidifient le

cerveau, le foie, et le rein après la mort sont dues probablement à la présure et au

fibrin-ferment déterminant la coagulation, soit de la caséine, soit de la fibrine. A ces

deux ferments correspondent deux diastases décoagulantes : les caséafiefi et les thromhases.

Les cascases dissolvent et liquéfient lu coagulum de caséine provenant de l'action de

la caséine sur le lait. Surtout sécrétées par les microbes, ce sont elles qui déterminent la

liquéfaction des fromages avancés, la caséase des moisissures, du teiticilhtm du fromage de

Brie, qui exerce son action sur la caséine coagulée des fromages de Brie et de Gruyère.

La caséase de certains bacilles [Tyrolhrix tenuis de Dccl.\us) se trouve sécrétée en

même temps qu'une certaine quantité de présure: quand on ajoute ce mélange de dias-

tases à du lait, il y a donc d'abord coagulation de la caséine, puis sa liquéfaction, par

addition d'une nouvelle quantité de liquide diastasique ou simplement en lai.-'Sant

l'action du produit se prolonger un certain temps.

Les thrombases exercent leurs actions sur les coagulums sanguins; elles dissolvent la

fibrine coagulée, ou plus exactement elles s'opposent à la coagulation du sang. Ce .sont

des corps anticoagulants, ou relardant tout au moins dans de très fortes proportions le

moment de la coagulation. Haycr.\ft a démontré, en 1884, que l'extrait de i^angsue {sécré-

tion buccale), préparé en faisant macérer des têtes de sangsues dans l'alcool, s'oppose

à la coagulation du sang in vitro. Cette action qui s'applique à tous les sangs de

mammifères, se produit in vitro. Le sérum du sang des anguilles, des murènes, possède les

mêmes propriétés. Mosso a montré que le sérum des animaux auxquels a été injecté ce

sérum toxique est aussi anticoagulant.

On peut encore citer comme substances anticoagulantes :

Vhistone de Kossel et de Lilienkeld, extraite soit des globules rouges du sang des

oiseaux, soit des leucocytes, du thymus, etc.

La cytoglobine de H. Schmiot, extraite des globules rouges du foie, de la raie, etc. (elle

se confond peut-être avec l'histone).

La peptone, qui possède un pouvoir anticoagulant très énergique, ainsi que l'ont

montré les premiers SchmidtMuhlheim en Allemagne et Aliiertom en Italie. Voy. Peptone.)

Enfin un certain nombre à'cxtraitsd'organes,l^\% que muscle d'écrevisse,foie de chien,

etc., jouissent de propriétés anticoagulantes iHeide.nhain, Contejean, Delezen.ne;.

La diastase de Li.ndner est un ferment soluble sécrété par certaines levures ("Linoner,

Boullanger) qui liquéfie la gélatine. Fermi a retrouvé le même produit dans les milieux

de culture d'un certain nombre de bacilles.

Réversibilité de l'action des diastases. — A. Croit Hill a montré que l'on

pouvait efiectuer la synthèse du maltose en faisant agir la raaltase sur une solution

aqueuse concentrée de glucose. 11 s'est servi d'une maltase de levure qu'il extrayait

d'une levure de fermentation basse par broyage dans un mortier avec un peu d'eau

distillée. Lorsqu'on fait agir cette maltase sur une solution concentrée, à 40 p. 100, de

glucose, il y a formation de maltose.

Emmerling a repris les expériences de A. Croft Hill. La maltase, en agissant sur une

solution concentrée de glucose, donnerait naissance non à du maltose, comme le croyait

Hill, mais à de l'isomaltose, car l'osazonc obtenu en traitant le produit par de la

phénylhydrazine fond à 150". Emmerling a pu produire aussi la synthèse de l'amygda-

line en mettant en présence de la maltase le glucose et le glucoside du nitrile amygda-
lique pendant trois mois à la température de 35». Il n'avait, au contraire, rien obtenu

en soumettant à l'action de la diastase un mélange de glucose, d'aldéhyde benzoïque et

d'acide cyanhydrique.
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llANnior ;i dcMiioiilrt'! la riiversibililé di's actions lipasiiines.

Mcttuiit PII iiii'sencc (le la f^'lycériiie, de l'acid»; isohutyi i<|ue et du st-ruin, il a pu con-

stalor (|ue l'acido butyrique se combine à la glycc'riii"' en présence de lipase dans des

contlitions d'acidilf', de temps et de température où la comljinaifion rlirecte si-rail presque

nulle.
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de température. Valkntin, Schifi-, Lépine, Fkedericq, crurent constater en effet ce dt-gage-

ment de cliulcur. Jolvet et Sigalas ont montré que la vitesse de refroidissement du
sang abandonné à la coagulation est toujours plus faible que celle du sang oxalaté :

Mais cela ne démontre point qu'il se fait un dt-gagement de chaleur. Si, en effet, on

prend deux quantités équivalentes de «aiig oxalaté maintenu à la température ambiante,

et que l'on ajoute dans l'un une certaine proportion de chlorure de calcium, on voit

la coagulation se produire rapidement, sans qu'un thermomètre très sensible indique

quelque variation thermique.

Le retard dans la vitesse de refroidissement du sang coagulé lient donc aux états

physiques différents dans lesquels se trouvent le liquide et le caillot; et la coagulation

du sang n'est accompagnée d'aucun phénomène lliermique.

Chanoz et DoYON ont montré qu'il n'y avait aucun dégagement de chaleur dans la

coagulation du lait par la présure, ou du moins que le phénomène thermique était

extrêmement faible (inférieur à 1/30 de degré.)

On a recherché si l'action des diastases pouvait être accompagilée de phénomènes
électriques. Chanoz et Doyon ont admis que la coagulation du sang ne pouvait pro-

voquer un phénomène électrique supérieur à 1/4000 de volt; la coagulation du lait, un
phénomène électrique supérieur à 1/3000 de volt, qu'il était donc impossible d'affirmer

leur existence.

État naturel des diastases. — Les diastases sont sécrétées par tous les êtres

vivants, de tout ordre et de toute nature. C'est grâce à elles qu'il y a élaboration des

produits nutritifs et possibilité de leur assimilation par les organismes.
1° Sécrétion des diastases par les microbes. — L'Aspergillus niger sécrète des sub-

stances jouissant de propriétés diastasiques et inhibitrices énergiques (Bodrquelot et

Hérissey). Si l'on lave avec soin un mycélium d'Aspergilhis avec de l'eau distillée, et

qu'on le mette en contact avec une nouvelle quantité d'eau pure pendant deux ou trois

jours, on obtient une solution très étendue (résidu sec, 0,20 p. 100) très légèrement
acide, ne précipitant pas par les acides acétique et azotique, l'azotate de baryte, le

sublimé, l'acétate de plomb, le tanin, l'alcool, ne se troublant pas par la chaleur. Seuls,

l'azotate d'argent et le sous-acélate de plomb produisent un léger louche. Ce liquide

hydrolyse rapidement le saccharose, le raallose, l'inuline, le tréhalose, l'empois d'amidon
en quantités relativement faibles. Ajoutée à une fermentation alcoolique commencée,
la liqueur d'AspergiUiis ralentit la fermentation, et peut même l'arrêter complètement.
Cette action inhibitrice n'est pas détruite par une ébullition à 100".

Le rôle des ferments solubles sécrétés par les microbes est fondamental. C'est

grâce à eux que le ferment organisé exerce son action, et qu'il détermine les modifica-
tions profondes qu'il fait subir aux matières qu'il assimile, ou sur lesquelles il exerce son

action.

Il s'ensuit que les diastases doivent être modifiées suivant la nature même du milieu

de culture. Vic.xal, par exemple, a pu montrer ainsi certaines modifications apportées

dans les sécrétions diastasiques.

Ainsi le bacille de la pomme de terre, bacilliis mesentericiis viilgatus, donne naissance

à l'amylase, ou bien à la présure, ou bien à la caséase, suivant la nature des milieux
nutritifs dans lesquels on le place.

Ces diastases ont, d'ailleurs, les effets les plus divers, et leur nature est inconnue. On
peut en rapprocher peut-être les toxines, les antitoxines, etc., que nous avons étudiées

dans le chapitre précédent, et peut-être encore des produits dénature tout à fait spéciale,

puisque II. Roger a montré que, parmi les matières solubles sécrétées par les microbes,
il en est qui favorisent leur développement. De même Wildiers a vu que la levure a

besoin pour se développer de la présence d'un corps spécial de nature inconnue, le Bios,

dont le rôle est fondamental et absolument indéterminé (?).

Les diastases sécrétées par les ferments organisés agissent sur presque toutes les

substances organiques.

Un grand nombre de ferments organisés sécrètent des diastases agissant sur
l'amidon. L'Aspergillus niger, VEnrotiopsis gayoni sécrètent de l'amylase, de la dextrinase,
et rendent ainsi assimilables l'amidon et la dextrine, etc.

La saccharificationet la fermentation de l'empois d'amidon sont produites par un cer-
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taii» nombre de moisissures; le Pénicillium \jlaucum (DucL\L;x),lMs/)er,7i7/usoreza?(AnLiii;n(î,

Atkinson), les Mucov alternans, circinelloides, spinosus ((iAvo.x), VAmylomi/ccs liouxii

(Calmette, SAMiUiNETi), V/UpenjUlus Wentii et par des microbes tels que Je bacille de

KocH, etf.

[{oiitguKi.or a moiitit'' l'oxistcnce de riimlasc dans VAsperijUlus iwjer et le l'cni-

cilliuin i/ltiucum.

Parmi les ferments dédoublant les sucres, VAsperi/illns nifjer les sécrète presque

tous, la mallaso, l'invertine, la trélialase. Il «n est de mAme de \'Eurof,iopni:i unijoni qui

sécrète de la maltase, de la lactase, de la tréhalase et de l'émulsine.

La formation de ces diastases dépend de l'état végétatif du ferment. C'est ainsi que

certains charnpiiînons sécrètent de la sucrase au moment de la formation de leurs coni-

dies (Wasskuzii;;.

Kniiii Uoix a pu isoler une levure faisant fermenter le fjlucose, mais restant sans action

sur le sucre de canne, par suite de l'absence de sécrétion de ferment inversif.

Dautre part, Gayon a établi (jue les levures de Mucor circinelloides et M. spinosus ne

peuvent déterminer la fermentation du saccbarose, parce qu'elles ne sécrètent pas de

ferment inversif dans l'état de bourgeonnement cellulaire où elles se trouvent.

Le dédoublement même du glucose est produit par une diastase; la zymase de

BuGBNER. CocHiN avait cru montrer la non-existence du ferment alcoolique en cultivant

la levure dans différents milieux non fermentescibles, et lillrant le liquide; il n'avait

trouvé dans aucun d'eux la diastase pouvant déterminer la (lansformation du glu

cose. BïcuNER a établi que la zymase se trouvait incluse dans le protoplasma cellulaire,

et que pour l'obtenir il fallait briser la cellule et mettre en liberté le plasma cellulaire.

Les ferments saponifiant les graisses, ou lipases, sont produits par quelques microbes.

C'est ainsi que Carrif:be a trouvé dans les cultures de bacille de Koeu un ferment

décomposant la monobutyrine, qu'il considère comme analogue ou identique à la lipase

de Ha.nriot. L'existence de cette lipase est peut-être liée à la présence de la capsule

graisseuse (?) qui entoure le bacille de Koch.

Le rôle fondamental des matières azotées dans la nutrition des ferments organisés

entraîne la production de ferments corrélatifs à l'assimilation de l'azote. En cultivant

le bacille pyocyanique dans un milieu artificiel dont les matières azotées étaient repré-

sentées par de l'asparagine, Arnaud et Cuarrin ont pu révéler la formation d'une

diastase dédoublant l'asparagine. Le Micrococcus urex sécrète un ferment soluble

agissant sur la carbamide à la manière des hydratants énergiques, et la transformant

rapidement en carbonate d'ammoniaque (Mcsculus, Pasteur et Joubert).

Les albuminoïdes sont, en général, profondément modifiés par les ferments solubles

d'origine microbienne. 11 y a sécrétion de trypsine,de caséase,etc. Un des plus intéres-

sants peut-être de ces ferments semble être celui qui liquéfie la gélatine des milieux

de culture.

Enfin la levure de bière, le bacille de Koch, le bacille d'EBERTH, et les autres ferments

organise's, entre autres les ferments de la putréfaction, sécrètent des Irypsines hydro-

lysant les albuminoïdes en milieu alcalin, avec formation des mêmes acides amidés

(Hah.n).

Les ferments oxydants, laccase et oxydase, existent dans les végétaux inférieurs. La

laccase se rencontre dans les champijinons (Bouhquelot et Bertrand). Le noircissement

ou le bleuisssement à l'air de certains champignons {Boletus cyanescens, Ru-^svla

nigricans) est dû à la fixation d'oxygène au moyen d'une laccase oxydante. La levure

de bière, mélangée à de l'eau où à de l'alcool, possède la propriété d'absorber l'oxygène

dissous dans les liquides au milieu desquels baignent les cellules; elles décomposent

énergiquement l'eau o.xygénée; mélangées à du soufre, elles donnent à froid de l'hydro-

gène sulfuré.

La faculté de sécréter des ferments solubles est pour les microbes une fonction émi-

nemment variable. Grotenfeld a pu faire perdre à plusieurs microbes le pouvoir qu'ils

avaient de faire fermenter le lactose. La fermentation des sucres déterminée par le Bac-

terium coli est de même sujette à variations. Roux et Bodet cultivèrent du Bacillu-^ coli

en deux échantillons, et remarquèrent qu'ils s'étaient modifiés de telle sorte que l'un

avait complètement perdu la faculté de faire fermenter le lactose, tandis que le second,
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après lavoir perdue, l'avait relrouv<'e à dittérentes reprises. ,M alvo/, reprenant la même
culture à-t'î^sur un bouillon phénii|in'', a diminué de beaucoup la fomtion ferment du

Bacillun coli commiinis. Enfin plusieurs auteurs ont trouvé de cette espt-ce des échantillons

très dill'érents, les uns ne coaj.'ulaut pas le laif, d'aulres n'ayant même aucune action

sur Je sucre de lait.

La fonction ferment du liaciUm coli, lorsqu'elle ne varie pas en intensité, varie encore

par les produits qu'elle donne. L'acide lactique que le bacille produit ordinairement

est lévogyre. Nencki, Van Ermengkn et Van F>aer ont successivement trouvé des échan-

tillons produisant de l'acide lactique inactif.

Le même bacille est aussi très susceptible de variations dans sa fonction toxinogène,

si voisine de la fonction diastasique ; il suffit, pour que la puissance toxique s'affaiblisse

graduellement jusqu'à disparaître, que le bacille soit conservé quelque temps dans le labo-

ratoire, ou qu'on l'ait placé dans des milieux défavorables.

Quant au bacille d'EBERTH, il présente, là encore, de grands rapports avec le Bacillm

coli. Son pouvoir ferment est moins actif, et la fermentation produite par le bacille

d'EBERT}! ne donne presque jamais de dégagement gazeux. Blachstein a étudié spécia-

lement les variations de puissance chimique du bacille d'EBERTH, qui sont aussi évidentes

que celles du Barillus coli, nouveau point de rapport que Roux et Rodet ont fait valoir à

l'appui de leur thèse pour identifier les deux espèces en une seule, qui varierait suivant

diverses conditions. La seule différence vraie (jue l'on trouve encore à opposer à cette

hypothèse est l'ipaclion du bacille d'EiiERTn sur le lactose. Enfin les cultures de Bacillus

coli dégagent en général une odeur désagréable, dont sont dépourvues celles du bacille

d'EBERTH. Mais ici encore rien n'est tranché; il y a toute une gamme de transition;

le bacille d'EsERTH exhalant parfois une faible odeur, tandis que le BacUlus coH commiinis

est presque inodore.

Roux et RoDET considèrent donc le bacille d'EBERTH comme une déchéance, une forme

très affaiblie du Bacillus coli communis, celui-ci n'étant déjà pas le type possédant au

maximum la fonction ferment. Ce serait le Bacillus laclis, puis viendraient toutes les

formes de Bacillus coli, et enfin, tout au bas de l'échelle, le Bacillua typhosus.

Le pouvoir liquéfiant du bacille cholérique, quoique étant un des plus exempts de

variations, est soumis, lui aussi, à de sensibles changements d'intensité. Gamaléia, en le

cultivant dans des milieux de concentrations diverses et graduées, a pu donner naissance

à des races différant complètement par l'intensité de cette fonction, c'est-à-dire par

l'intensité de production du ferment liquéfiant.

2" Sécrétions de diastases par les animaux. — Les diastases sécrétées par les animaux
se rencontrent :

)" dans le san^: ;
2" dans les glandes de l'appareil digestif; 3° dans toutes

les cellules même de l'organisme. Le protoplasma sécrète des diastases qui président aux

fonctions de nutrition et de défense des cellules.

La dissolution des amidons est effectuée par la plupart des animaux de manière à

rendre ces substances assimilables en les transformant en glucose. Lesamylases salivaires

(Leuchs, 1835; Miahle, 1845) déterminent cette dissolution; elles sont quelquefois dési-

gnées sous le nom de ptyalinea.

Les amylases pancréatiques iBouchardat et Sandras, 1843; liquéfient l'amidon et le

saccharifient chez les vertébrés. Ces amylases ont une action d'une énergie variable

suivant l'animal auquel on s'adresse ainsi. Le pancréas du porc est plus riche en ferments

amylolyliques que ceux du bœuf et du mouton, et celui du bœuf plus que celui du

mouton. Chez d'autres animaux, les amylases sont sécrétées, comme chez les Céphalo-

podes, par le foie (Krckenberg, Fredericq).

Le ferment glycosique du foie a été très discuté; son existence a été admise par

Glacde BiRNARD, WiTTicH, Epstein ; mais elle a été contestée par Dastre en 1888. Pour
Kaufmann, il existerait dans la bile. Le sang (Magendie et Claude Bernard), le foie

(Dubourg). l'urine 'Béchampj renferment des diastases transformant l'amidon en glucose.

Ils i)0ssède:it donc un mélange d'amylase et de maltase. R. Lépine a admis dans le sang

Ja présence d'un ferment glycolytique capable de provoquer la glycolyse. Arthus a montré

que la destruction du sucre dans le sang est bien provoquée par un ferment soluble.

Ce ferment soluble n'existerait pas dans le sang in viio, mais se formerait aux dépens

des éléments figurés, dans le sang extrait des vaisseaux. Le mode de formation du
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feiment j^lycolytique serait donc comparable i celui du fibriii-ferment. La glycùlyse

sciait donc uti iilu^nomène cadavérique comparable à la r,oaf,'ulation <le la fibrine.

La lr«''lialase existerait dans quelques liquidas de l'oi^'anisme : ainsi le san^' et

l'urine t-n renfeiinent une certaine (|uantilé (l)i iioiim;, M. Bi\i,, Tkbu).

K. NVkinlam) a trouvé la lactase dans la inuquiMist; intestinale du clieval et du brruf, et

dans leur pancréas, alors qu'il avait été impossible de la dérouvrir dans ce dernier

or;iano. La laclase y existe surtout après une alimentation lactée. Koiiman.n et Lappe,

puis PoRTiKH, ont montré l'existence d'une lactase dans l'intestin grêle du veau et du
chien. Poutieh a en particulier prouvé l'extrèmii abondance de ce ferment soluble dans
le suc intestinal des jeunes chiens. Il en existe beaucoup moins chez les chiens

adultes, et le ferment a presque complètement disparu chez les vieux chiens.

Les diastases agissant sur les matières azotées sont non moins abondantes.

Cil. Hn.iiKT a montn- la fonction uréopoïétique du foie et l'existence d'une diastase

concomitante.

Parmi les ferments protéolytiques, la pepsine stomacale est sécrétée par les glandes à

pepsine de la muqueuse j^^istrique de l'homme et des vertébrés supérieurs. Il existe pro-
bablement diverses sortes de pepsine. La pepsine des poissons est remarquable par son
activité (Cii. Uichf.t). Elle semble être nettement distincte des pepsines des mammifères
par sa température optimum, 20" par exemple, pour la pepsine du brochet ( Hoi'PE-Sevler).

On trouve aussi des pepsines dans les organismes les plus inférieurs (METf:iiMKOi i-, Krc-
KENBEiKî). Enlin, dans les digestions intra-cellulaires, digestions d'animaux en inanition

faisant de l'aulophagie, il y a sécrétion de [>epsine. On en a donc trouvé dans un grand
nombre d'organes (Brucke, KlHxNE, Cohnheimj. (V. Estomac.;

Les trypsines sont en général sécrétées par le pancréas, et on les trouve par suite

dans le suc pancréatique ou dans les macérations de cet organe (Claude Berxard, Da.\i-

LEvsKY, Pachutine). Là encore, il y a différence d'activité entre les sécrétions des difTé-

rents animaux. Ainsi le pancréas du chien sécrète un suc dont l'activité proléolytique

est un peu inférieure à celle du porc (Floresco).

La trypsine des invertébrés (mollusques, etc.) est sécrétée par l'hépalo-pancréas. Il

n'y a pas localisation de l'action des ferments digestifs, puisque le môme organe sécrète

les ditrérents ferments (^Krukenberg,.

La caséase se rencontre dans l'estomac de tous les mammifères adultes (Arthl's). La
caséase du pancréas (Duclaux) se trouve dans le suc pancréatique et dans les macé-
rations de l'organe.

Enfin les ferments coagulants proprement dits, et anticoagulants, se trouvent soit

dans le sang, soit dans le foie. Le foie sécrète certaines substances anticoagulantes.

(V. Foie.) Heide.nhain, puis Contejean, ont montré que les extraits de divers

organes, tels que muscles d'écrevisses, corps d'anodonles, intestin et foie de chien, etc.,

introduits dans l'organisme, rendent le sang incoagulable. Ces substances ajoutées au
sang in vitro activent, au contraire la coagulation. Mosso a observé que le sang ou le

sérum des Murénides, Anguilles, Murènes, Congres, détermine la mort à des doses très

faibles. « Le sang des animaux tués par l'ichtyotoxine ne se coagule pas (.Mosso). »

Deleze.nne a montré que le sérum d'anguille in vitro rendait plus rapide la coagulation

du sang. Enfin, on sait que les peptones ont une action identique (Fanoj. Le foie

des crustacés, écrevisse ou homard, donne par un traitement convenable un extrait qui
jouit de propriétés anticoagulantes in vitro (Abelods et Billard) ; le liquide qui exsude
du foie de ces animaux, alors qu'il est retiré du corps et abandonné quelques instants à

lui-même, jouit des mêmes actions anticoagulantes. Il y a probablement formation de
plasmase dans l'infection pesteuse, puisqu'on y observe la coagulation de la fibrine du
sang. Celte coagulation se fait rarement d'une manière globale; la fibrine se coagule
plutôt en fins filaments (Nepveu).

Le sang et les tissus renferment des oxydases qui permettent l'oxydation de l'alcool

benzylique et de l'aldéhyde salicylique (Schmiedeberg). Jaouet a montré que le poumon
était particulièrement riche en oxydases. Salkowsri avait observé l'oxydation de l'aldé-

hyde salicylique par le sang, Abelous et Bi.Âr.nès confirmèrent et complétèrent les résul-

tats de Salkowski en montrant que le sang de tous les mammifères ne présente pas
le même pouvoir oxydant. Le sang des animaux jeunes semble présenter ce pouvoir à
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un degré bien plus considérable que celui des animaux d'un certain âge. Les quantités

d'acide salicylique formées aux dépens de l'aldéhyde salicyiique, en présence d'une même
quantité de sang, et dans les mêmes conditions, sont :
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f.u mallase vient compléter l'action des diastast'S dans la saccharificatiou du sucre.

HdssMAN.N cl KuALCii l'ont siyiialt'ic dans les f»Miilles et lo^^ bourfreons; Hkown et Mounis,

ilans l'embryon des plantes; (îricen, dans I(!s ^lainf^s.

La sncrasc se rencontre dans les planttts (lui accumulent i-oninif provision de réserve

du sacibarose. Aussi la trouve-t-on dans la canne à sucie «-t la betterave.

Parmi bs leinientsdes •,'lllco^ides, l'éniulsine se rencontre dans les <?rainesdt;s amandes
améres, dans les feuilles tin lauiier-cerise, dans le manioc, l/t'-mulsine se rencontre dans

des cellules spéciales; c'est ainsi (jue, dans la feuille du laurier-cerise, l'émulsine e.xiste

dans les cellules de la gaine endodermique des faisceaux. flriGNARD, qui a démontré ce

fait, a prouvé aussi que l'amygdalineque l'on y rencontre était contenue dans des cellules

très différentes du parencbyme des feuilles. Il y a là localisation dans l'espace de prin-

cipes pouvant réagir l'un sur l'autre. Enfin, l'émulsine peut encore se rencontrer dans

certains cbanipignons vivant sur le bois ou parasites des arbres; tels sont le Polyporus

sullitrcus, le Polyponis foutentarius, ['Armillarài inellea, etc.

On rencontre la inyrosini: dans les Crucifères, les Résédacées, les Tropéolées, les

Capparidées. Partout ce ferment est contenu dans des cellules particulières faciles à

reconnaître d'après la propriété qu'elles possèdent de se colorer vivement en violet sous

l'inlluence de l'acide chlorbydrique pur. Gcignard a montré que les cellules renfermant

de la myrqsine étaient principalement situées dans le pkrencliyme cortical et libérien de

la racine, dans le péricycle de la tige et la région correspondante des feuilles, enfin dans

le [larencbyme de la graine.

On rencontre dans les plantes des ferments digestifs : WcRiz a isolé la papaïne du

suc du Carica Papaïa. Certaines plantes, les Drosera (D. rotundifoUa), les Dionœa

(D. muscipula), les Népentbes, toutes plantes insectivores, sécrètent des diastases digérant

les albuminoïdes en milieu acide (Darwin, Hansex). Certains champignons : plasmodes

de myxomycètes (Krukenuerg, Em.elmann, Metch.mkoff, Le Dantec) produisent des liquides

acides pepsinifères dissolvant les matières albuminoïdes. La graine de vesce renfermerait

un ferment capable de digérer la fibrine, même à froid 'Gorcp-Besanezj. Des ferments

analogues, d'après les mêmes auteurs, se retrouveraient dans les graines de chanvre

[Cannabis sativa) et de lin {Linum usitatissimiim), dans l'orge germée, etc.

La formation d'un milieu favorable à l'action de ces ferments digestifs semble être

complètement sous la dépendance des influences extérieures.

Gorup-Besanez et Will, en étudiant le suc de Nepenthea phyllamphora et N. gracilis, ont

constaté une différence considérable suivant que le liquide avait été sécrété dans des

urnes excitées par des insectes ou des urnes où cette excitation avait manqué. Le suc

des urnes excitées est légèrement acide et dissout rapidement les albuminoïdes; le

suc des urnes non excitées est neutre et n'agit sur la fibrine ou l'albumine cuite

qu'après addition d'un acide.

Les diastases oxydantes et réductrices végétales sont nombreuses.

Les oxydases végétales, oxydases du noircissement du cidre \^Li.\det), de la coagu-

lation de la laque (Bertrand), la tyroi^inane, de Bertrand, déterminent la fixation de

l'oxygène sur les corps en présence desquels ils se trouvent (Latex du Rhus succidanea

ou arbre à laque). La laccase se rencontre dans un grand nombre de végétaux

(Bertrand). Il serait superflu de les énumérer tous; il y en a probablement partout où

la cellule respire.

Le philothion se rencontre dans le règne végétal; il se développe dans la graine

pendant le premier acte de la germination, et il se consomme dans les phénomènes
ultérieurs; cette apparition, suivie d'une disparition, son action sur l'oxygène, tout

concourt à prouver qu'il joue un rôle fondamental dans la germination de la plante.

Proenzymes et prodiastases. — Les diastases ne paraissent pas exister sous leur

forme active dans les tissus glandulaires qui les sécrètent. Elles semblent exister sous

une forme primitive, dénuée de toute activité fermentative, et ne se transforment en

ferments véritables que sous l'action d'un milieu favorable.

La première diastase sur laquelle une telle origine ait été entrevue est la pepsine.

Langley, après avoir montré que le produit de la macération de la muqueuse de

l'estomac de porc dans l'acide chlorbydrique étendu, ne résiste pas à une température de

37° maintenue une minute, après neutralisation et avec excès de soude, a étudié ce
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même plicnonn''ne sur la muqueuse olle-mèmo. La muqueuse [ou des extraits aqueux
peuvent être pendant lonj^lenips maintenus à 3"" en présence d'un excès de soude sans
perdre de leur activité, lorsqu'on les remet en milieu acide. La pepsine ne se trouverait
donc pas au même état dans le tissu de la muqueuse et dans la macération de
cette muqueuse. La muqueuse donnerait naissance à de la propepsine se transformant
ultérieurement en pepsine. Podwyssotskv a montré, d'autre part, qu'en soumettant des
extraits glycérines de muqueuse stomacale à l'action de l'acide chlorhydrique pendant des
temps dilTérents, on fait varier dans des proportions considérables la puissance digestive

de l'extrait. iVoy. Estomac, v, OV.).)

Les mêmes faits se retrouvent à propos de l'étude de la présure. Hammausten a
reconnu que toutes les muqueuses gastriques renferment une substance soluble dans
l'eau ne coagulant pas la caséine, substance qui n'est donc pas du lab, mais qui, sous
l'influence de l'acide chlorhydrique à i p. 100 ou de l'acide lactique, donne rapidement
du ferment. Boas a admis l'existence de la proprésure comme conséquence d'une diffé-

rence de résistance aux alcalis. Zâcher. prenant un extrait glycérine de muqueuse de porc,
constate que cet extrait coagule le lait avec des vitesses variables, suivant que l'extrait

a été laissé préalablement pendant 2 heures en contact avec de l'acide chlorhydrique, ou
qu'on le fait agir immédiatement sur le lait. Il s'est donc formé, dans le deuxième cas,

de la présure; il y avait, dans l'extrait, de la proprésure. On a différencié de même
une proplasmase du tibrin-ferment (Schmidt). Le globule blanc renfermerait, non la

plasmase, mais un corps susceptible d'en fournir.

Le suc pancréatique semble aussi doué d'une activité beaucoup plus grande lorsque
la macération de l'organe a été effectuée à une température très légèrement supérieure
à 38°.

Green, enfin, a fait voir que l'action de certaines radiations lumineuses avait pour
effet d'augmenter beaucoup la puissance diastasique d'une infusion d'orge germée, et il

en a conclu que l'amylase existait en un état primitif, et différent, dans le grain d'orge,
l'enzyme se produisant sous l'influence de certains rayons lumineux.

Préparations des diastases. — 11 ne s'agit pas ici de l'isolement ou de la préparation
d'une diastase pure; il nous suffira d'indiquer les méthodes généralement employées
pour préparer des liquides ou des solidee jouissant de propriétés diastasiques. On peut
obtenir les diastases en solution, soit dans le milieu de culture d'un microbe, soit dans le

liquide de macération d'un organe, soit encore dans le sérum provenant de l'éclatement
des cellules par un moyen mécanique quelconque, avec ou sans addition d'eau. On
peut les précipiter au moyen d'un certain nombre de réactifs, soit par l'alcool, dans
lequel la plupart des diastases sont insolubles, soit par entraînement des diastases au
moyen de précipités spéciaux, tels que le phosphate de chaux (Gohnheim), la cholestérine
(Brucke), la cellulose nitrique (Danilewski).

Enfin, pour un grand nombre de diastases, on étudie simplement les propriétés dias-
tasiques des liquides naturels tels qu'ils les possèdent. Tel est le cas des diastases que
renferme le sérum sanguin.

Lois générales de l'action des diastases. — L'étude de l'action des diastases
comprend : 1" une étude physiologique qualitative, qui comprend l'analyse des condi-
tions physiologiques qui entourent les phénomènes provoqués par un ferment soluble;
2" une étude chimique quantitative, dans laquelle on détermine la nature des réac-
tions qui se passent dans la fermentation, la formule qui y correspond et les conditions
physiques et mécaniques qui accompagnent le phénomène.

La physiologie des ferments peut, selon Dastre, être représentée par le schéma
suivant :

1° Formation intra-cellulaire d'un zymogéne, proferment, proenzyme, contenant de la
diastase.

2» Transformation du proferment en ferment, par l'action de substances spéciales ou
de conditions de milieu, agents zymoplastiqiies.

3° Le ferment constitué, les milieux différents réagissent sur son activité, et l'on a :

a) Agents zymo-excitateurs, provoquant ou exaltant l'activité du ferment.
6) Agents zymo-frénateurs, ou zymo-inhibiteurs d'ARTHUs, entravant ou arrêtant son

action.
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c) Agents zymolyliques, détruisant le ferment.

Les lois inatliéniatiqiu's qui repri-sotitenl l'ailion dos «liaslases sont des plus dilliciles

à établir.

L'intorveision dn sucre est It; plu'iiorni'iie de choix pour l'étudier, étant donnés, d'une

|)arl, les corps bien dc'liiiis qui conslilui;nl les chaînons de la réaction, et, d'autre part, la

facilité de leurs dosages.

Bautii a montré (1878) (pic l'action de l'invcrline était jusqu'à une certaine limite

proportionnelle au temps; l'inversion serait en outre à peu prés proportionnelle à la

quantité de ferment. L'activité dépend de la concentration de la soliilion su( léc Avec

OB'-.OOo d'invertine, au bout d'une demi-heure, Bartu a obtenu :

PoUf uuc solution ;i 0.:i p. lOO de sucre. . . 0,020 de sucre inlerverli.

_ _ 1 ' — . . . 0,04:{ — —
_ — :i — ... 0. 100 — —
_ — 10 _ ... 0.104 — —
_ — 20 > — . . . 0.08:! — —

U" Si-LLiv.w et Tiioui's i.N ont recherché la lapidité de laclion de la sucrase sur le sucre

de canne, en déterminant pour chaque température, au bout de temps variables, la quan-

tité de saccharose interverti. Ils ont défini ainsi une courbe, la courbe d'inversion,

qui représente une logaritlimi(iue. Ils en ont conclu que l'action de la diastase est pro-

portionnelle à la ([uantité de sucre présent dans la liqueur; mais Dcclaux, opérant sur

.a sucrase, et DiiBOuao, sur une diastase de Turiue, ont montré, au contraire, que l'action

uî la diastase était constante et indépendante de la quantité de sucre mis en e.xpérience;

La conclusion de 0' Sulliva.n et Thompson est donc sans doute erronée.

Le ralentissement de la vitesse de la réaction ne dépend donc pas de la diminution

de la quantité de sucre en expérience, mais d'une action inbibitrice provenant du milieu

même en fermentation. Cette action inhibitrice est due à la présence des produits de la

réaction. Ces produits ralentissent, puis arrêtent complètement, en général, la fermenta-

tion, alors qu'il s'en est produit une certaine quantité.

Il y a donc là équilibre chimique, l'action ne pouvant avoir lieu au delà d'une certaine

limite. Si cette limite est dépassée, c'est la réaction inverse qui se produit
;
l'action des

ferments solubles correspondrait donc à des phénomènes réversibles. C'est ce que nous

avons vu plus haut.

L'action inhibitrice des produits de la Termentation ne serait pas, d'après Dcclaux,

variable proportionnellement à la quantité même de ces produits, mais au rapport exis-

tant entre cette quantité et le poids total de sucre.

Par suite, soit S la quantité de saccharose tenu en dissolution dans l'unité de volume;

X la quantité de sucre interverti au bout du temps t. .\u début de la fermentation, alors

qu'il n'y a pas de produits retardateurs, la quantité de sucre interverti est proportionnelle

au temps.
dxr=Kdl.

K représente par suite la quantité de sucre interverti dans l'unité de temps. Dans de

telles conditions, c'est la constante d'inversion. C'est cette quantité qui diminue en fonc-

tion du rapport ^. K est donc diminué d'une quantité K g , et l'e-xpression devient :

dt

ou, en intégrant :

dx K

K 1 ,0"= i-OS,
;

S t
'^ S — a-

Cette formule n'est vraie que pour une même fermentation. En effet, d'une fermenta-

lion à l'autre on doit, pour pouvoir appliquer la formule, faire intervenir un coefficient ?i

variable avec les conditions mêmes de température, de milieu de culture, etc.

La formule dans ce cas devient :

Kn 1 , S
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Victor Henri a repris celte étude, et de ses expériences il a conclu à une modifica-

tion profonde dans les ternies de la formule, qui reste néanmoins logarithmique.

Pour V. Henri, l'étude de l'action de l'invertine, de l'émulsine et de l'amylase donne

les résultats expérimentaux suivants :

i° La vitesse d'inversion du saccharose (nombre de grammes invertis) par minute est

variable avec la concentration du saccharose, toutes choses égales d'ailleurs. Elle croît

d'abord jusqu'à une concentration décinormale, et, à partir de ce point, reste alors indé-

pendante; il en est de même pour l'action de l'émulsine sur la salicine et de l'amylase

sur l'amidon et la dextrine.

2° La vitesse de la réaction est proportionnelle à la quantité de ferment.

3° L'addition du sucre interverti ralentit la vitesse de l'hydrolyse du saccharose, et

ce ralentissement est surtout dû au lévulose. H en est.de même pour la transformation

de la salicine et de l'amidon, dont la vitesse, est ralentie par l'addition des produits sur

les fermentations.

4° La vitesse de l'inversion du saccharose par l'invertine est plus rapide que celle

qui est provoquée par les acides.

La vitesse d'inversion de la salicine par l'émulsine est, au contraire, plus lente que

celle produite par les acides. Enfin la vitesse de l'hydrolyse par l'amylase est très voisine

de celle que produisent les acides.

K
K augmenterait donc d'une façon régulière, et l'expression — doit être remplacée par

Ki(l + s|).

d'où :

1=K.(n- = |)<S-.,,

et, en intégrant :

K, (1 + £) = iLoc ('-i>
S — ./•

£, dans les expériences de l'auteur, est très voisin de 1, de telle sorte que

^=K,(l+|),S-.)l
et

^I^' = 7[Log3^+Log(l+|)}
ou :

2Ki=.iLoc-^ + -"

t ° s — .1-

'

formule qui définit l'action de la sucrase en fonction de la quantité de sucre mise en
expérience, et de la quantité de sucre inverti, du temps et d'une constante d'inversion.

Cette constante varierait avec la concentration en saccharose. Le produit KiS augmente
avec S pour les concentrations faibles, inférieures à o p. 100, reste constant de 5 à

2b p. 100, diminue pour les concentrations fortes, supérieures à 25 p. 100.

BoDENSTELN, en étudiant les résultats d'HENRi sur l'invertine, proposa une interpré-

tation d'après laquelle l'activité du ferment est ralentie par le saccharose et le sucre

interverti, l'action inhibitrice du saccharose étant la plus forte.

Soit a la quantité totale de saccharose; x celle de sucre inverti; (a — x) sera la

quantité de saccharose non encore transformée, et les deux actions inhibitrices seront m
(rt — n) pour le saccharose et nx pour le glucose, m et x étant deux constantes.

L'activité du ferment est donc diminuée dans la proportion m (a — n) + nx. De telle

sorte qu'à un moment donné cette activité est représentée par

F
m [a — n) + nx'

La vitesse de la réaction est, d'autre part, proportionnelle à la quantité de saccharose

(a — x). De telle sorte que l'expression de cette vitesse est :

<l.r F
ai m [a— n) + nx '
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D'où il vionl

a /»i — // a \
Kl — - I J' Il i'>\i. ).

CelUi formiilo convient pour des solutions variant entre les concentrations en saccha-

rose tltMninornialo ot dr-cinormale, mais ne convient pas pour des dilutions plus faibles.

V. IIkmu a alors admis (juo la diastasc se combinait en partie au corps à transformer,

en partie aux protlnits de la fermentation, et restait libre enlin pour aw ceitaine

proportion.

Soit la quantité de diaslases, a la quantité de saccharose initiale, n la quantité de

glucose transformé, (a— n) la quantité de saccharose encore intact.

Soit a la quantité de ferment qui se combine avec le saccharose, .3 celle qui se fi.\e

sur les proiluits de la fermentation, y celle qui reste libre. Ces combinaisons se faisant

d'après la loi de l'action des masses, on a par suite

ç = a + p + Y

— a = (rt — «) Ym
1- [i = .r Y

1
"

d'où :

a = 7)1 {a — x) y
[i = a X Y

<p = m [a — x) y -\-n X y + y

et.

' m {a — x) + H X + l

On peut alors admettre que c'est :

1» Soit la fraction non combinée y du ferment qui agit; la vitesse est alors propor-

tioiuielle à (a— x) et a y et

dx K y {a — .r)

(Il tn (a — x) + n x + 1

'

2° Soit, au contraire, la fraction a combinée au saccharose non encore interverti. La

vitesse de la réaction est donc proportionnelle à la quantité de cette combinaison a.

Ce qui conduit encore à la même expression :

dx _ K cf)) {a — n)

TÛ.
~~ m {a — 11) + it X -\-

['

V. Henri a alors constaté l'exactitude de cette formule en l'appliquant au dédoublement

du saccharose par l'invertine, de la salicine par l'émulsine. Les constantes m et n sont

caractéristiques du ferment, des conditions de te mpérature et de milieux. K reste constant

pendant toute la durée de la réaction.

De telles considérations ne s'appliquent qu'cà des ferments solubles agissant sur des

produits en dissolution et présentant ainsi en tous les points de la masse un contact

parfaitement intime.

Lorsque la diastase agit sur des matières solides, son action ne s'exerce que sur des

surfaces. Si donc l'on augmente la quantité de diastase par unité de volume, il faut

seulement, dans l'action exercée, considérer l'augmentation de la quantité de diastase

par surface.

C'est ainsi que Duclaux admet que la loi de l'action de la trypsine sur l'albumine

cuite et coagulée répond théoriquement à la formule suivante :

i
-p'

l et l étant respectivement les longueurs d'albumine dissoute dans le même temps

par des solutions de diastases dont les concentrations sont respectivement i et 1 x n.

La formule peut encore s'écrire :

Les cubes des longueurs d'albumine dissoutes dans le même temps sont proportionnels

aux carrés des concentrations des substances diastasiques.
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Influence des agents chimiques. — Action de l'air et de l'oxygène. — Celte

action ost variable suivant qu'on l'étudié à la pression ordinaire ou à de hautes

pressions.

P.Bert a montré que l'oxygèiie à haute pression agit sur les ferments organisés aussi

bien que sur les animaux, tandis qu'il est sans influence sur les ferments solubles :

la diastase, loin d'être altérée par l'oxygène à liante pression, y conserve presque indéfi-

niment son pouvoir, tandis qu'elle le perd à l'air libre ou dans l'eau, dès le deuxième ou
le troisième jour.

L'air exerce une inthience remarquable sur la coagulation de la caséine par les dia-

stases du Bacillns scpticus putidus et de la bactéridie charbonneuse (Uookr). Dans les

deux cas, lorsqu'on cultive ces microbes sur du Jait dans des tubes à essai, il y a coagu-
lation. Dans des ballons d'ERLEXMEVER (ballons triangulaires à fond plat), comme il

s'agit de couches minces très aérées, il n'y a pas coagulation, mais transformation du
lait en un liquide brun chocolat fétide renfermant une substance visqueuse très diffici-

lement filtrable sur papier. On peut observer, suivant l'apport variable d'air, tous les

types intermédiaires entre ces deux extrêmes.

On peut encore déterminer une coagulation plus complète en cultivant le Bacillun

septiciis putidus sur du lait sous une couche d'huile. On a ainsi une coagulation presque
totale au bout de quarante-huit heures, ce que montrent les chiffres suivants d'une expé.

rience de Roger :

POIDS

de matières coagulées

p. 100 c. c. de lait

dans des cultures

âgées de 48 heures.

grammes.

Cultures à l'air libre. Grand ballon d'ERLENMEVER. 0,868
— — Petit — — 1,662

— Tubes ;<,859

Cultures sous huile 4,028

Lait pur (dosage de caséine) 4.188

Si l'on s'adresse à des cultures plus vieilles, on observe une diminution considérable

dans ces chiffres. Il y a dissolution alors de la caséine coagulée :

POIDS

de matières coagulées

p. 100 c. c. de lait

daas des cultures

âgées de 1 mois.

grammes.

Cultures à l'air libre. Grand ballun d'ERLF.NMEYRR. 0,788
— — Petit — — 0,981

— — Tubes 2.138

Cultures sous huile 2,872

Pour une teneur en caséine de lait pur 4.188

Avec la bactéridie charbonneuse, les faits sont identiques, mais moins nets. Il y a

séciétion de diastase, quelle que soit la forme du vase; mais, quand il y a accès d'air,

il y a évidemment destruction de la caséine. L'acide acétique n'en décèle plus au bout

de quarante-huit heures, quelquefois même au bout de vingt-quatre heures.

Action de l'eau. — L'action de l'eau se ramène en général à la simple action de la

dilution.

La dilution retarde la coagulation du plasma oxalaté ; mais, si ce plasma renferme

une certaine proportion de leucocytes, surtout si l'on a affaire à du sang ordinaire non
oxalaté, il y a mise en liberté de ferment par destruction du globule, et par suite con-

centralion. Ce phénomène a lieu jusqu'à une certaine limite, au delà de laquelle une
addition d'eau dilue réellement la solution de plasmase et retarde la coagulation.

Action des acides. — Kjeld.^hl a montré que des doses faibles d'acides déterminent

sur la sucrase une action variable suivant la teneur en acidité du milieu.

Il y a tout d'abord accélération dans l'inversion; puis, après avoir passé par un maxi-

mum, la quantité de substancç intervertie diminue, pour augmenter enfin une dernière
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fuis (inaïul la proiioilioii il'aiide dovieiil assez grandt'. Co dernitM' phénomène est ilft à

l'action niôtne de l'acide. I)'a|)iès ce <\m |)icci"'di', il y aurait par conséquent un opti-

mum favorisant l'action des diastases.

KBUNDAr.ii a riM'.herclié quelle est la dose (ii)linuiMi ilf certains acides sur la sucrase. Ces

doses sont, en niiliioniômes :

Acide 8ultiirir|Ui'. .
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et les (Uhers semble èlre une coml)iiiaisoii cliiinif|ue réijie par les lois de la disso-

ciation.

LiNOssiEu a recherclu' l'action des acides sur les oxydases indirectes; les oxydases

ùLudiées ôlaient les macérations aqueuses ou glycérinôes de certains organes, et leur

activité était mesurée par le volume d'oxygène dégagé.

Volume d'oxygène dégagé en des milieux d acidité différente.
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i,;i ri'-aclioii du militni ;i une jurande iiiduoiico sur lu vitesse de coaf^ulation du s;ing

(Dastue el Fi.OHKsco).

C'est ainsi que le plasma pcptoné, légèrement al.aliu, reslo iiult'-liniment liquide, tandis

(lu'il coaf.'ulo en deux heures à 40°, alors qu'il est neutralisé, il en est de même pour les

plasmas rcnlVrinant I p. 1 000 d'oxalate de potasse, pour le plasma de peplone hépatique.

LKriNois a étudié l'action des alcalis sur les fermentations diastasiques provoquées

par les oxydases indirectes, i-es (piantités d'oxygène déj^agées en des milieux d'aloali-

nité varialde sont résumées dans le tahlean suivant :
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inèlre cube de peplonate de fer laissant 0,1 lit d'ex Irait sec empêche la coagulation do

20 centimètres cubes d'un sang de cliien formant normalement caillot en une minute;

le sang traité était encore liquide (luarante-huil heures après; in vivo, l'action est

analogue. La ferrine de Dastkk et Ploresco, sorte de protéosate ferrique, empêche à très

faibles doses la coagulation du sang in vitro. Delezenne a montré que le produit de

l'action d'une solution de peptone sur le foie, ou peptone hépatique, produit riche en fer,

est un anticoagulant remarquable.

Les déealciliants, oxalates cl fluoiures alcalins (Ainiius et Paoîîs, 1890), s'opposent à

la coagulation du sang par précipitation de la chaux. La chaux semble en effet abso-

lument nécessaire à la fibrine, et cette question de la présence du calcium dans la

fibrine est encore à l'étude. (Voir, pour plus de détails, les articles Coagulation, Fibrine,

Sang.)

On a recherché l'action des sels sur la coagulation de la caséine. Lorcher a montré

que tous les sels, même ceux de sodium et de potassium, agissent sur la coagulation

de la caséine par la présure. Le potassium a une action [)lus retardatrice que le sodium,

surtout aux fortes doses. Les alcalino-terreux sont accélérateurs. Le poids moléculaire

n'exerce pas d'infiucnce bien nette.

De faibles proportions de sels ne s'opposent pas à la digestion peptique en milieu

chlorhydrique. Ainsi, du chlorure de sodium à 1,4 ou 2 p. 100, du chlorhydrate d'ammo-

niaque à cette même dose ne gênent pas la fermentation ; mais un excès de ces substances

retarde ou même arrête la digestion (Dastre). A 5 p, 100, il y a déjà ralentissement par

le chlorure de sodium ou le chlorhydrate (Pammoniaque; à 15 p. 100 pour le chlorure

de sodium, et à 2 p. 100 pour le chlorhydrate d'ammoniaque, la digestion est tout à fait

entravée. Petit a montré que l'acétate et le phosphate de soude, le tartrate de potasse

et de soude, le salicylate de soude, le bichlorure de mercure, retardent et empêchent la

digestion gastrique.

11 y a donc toute une série d'actions secondaires exercées par les sels sur les actions

diastasiques, peut-être même sur lesdiastases elles-mêmes, quelquefois sur les produits

de la fermentation.

Action des alcools. — Les diastases sont légèrement solubles, et d'une façon variable,

dans l'alcool. En 1808, Losch a observé que le liquide provenant de la filtration de laplya-

line par l'alcool agissait encore sur raniidon. K.ieldahl, en 1879, a montré que, dans une

liqueur alcoolique à 9", 3 p. 100, le pouvoir amylolytique existait encore, bien qu'il fût

réduit de moitié. La pepsine est aussi soluble dans l'eau alcoolisée à îi p. 100 que dans

l'eau acidulée et dans la glycérine (Petit). Elle n'est pas complèlemeiit insoluble dans

l'alcool à 95° (Bardet)._De Jager a constaté que la ptyaline précipitée par l'alcool absolu

laisse un liquide qui jouit encore de propriétés amylolytiques. D'après Danilewski

l'araylase pancréatique est soluble dans l'alcool à 40°, insoluble dans l'alcool absolu. La

trypsine pancréatique y serait insoluble. D'après Dastre la trypsine est, au contraire,

sensiblement soluble dans l'alcool à 44°, et un tel milieu n'empêche pas son action fer-

mentescible. Guignard a indiqué le même fait pour la myrosine, soluble et active encore

dans l'alcool à 60°. L'émulsine, au contraire, est paralysée dans une solution alcoolique

à 8° (Bouchardat). D'après Dastre, l'action de l'alcool sur les diastases irait eu croissant

dans l'ordre suivant : ptyaline, pepsine, amylase (pancréatique), trypsine, myrosine,

ferment de la gaultérine, de Schneegans et Geroch.

Dastre a poursuivi cette étude sur les ferments digestifs pris à l'état sec. La pepsine

est, dans ces conditions, entièrement insoluble dans l'alcool. Les ferments pancréatiques

traités par l'alcool à différents degrés ont donné à cet auteur les résultats suivants :

la trypsine est soluble et active en milieu alcoolisé. La digestion trypsique peut se faire

jusqu'à 15° d'alcool, avec le suc pancréatique du porc; et jusqu'à 22° pour celui du chien.

La trypsine exerce encore son action dans des extraits alcoolique? allant jusqu'à 40 p. 100.

A partir de ce point, son activité se ralentit, de 40 à 55 p. 100, où il n'y a presque plus

de ferment dissous. L'amylase pancréatique est encore soluble jusqu'à 65 p. 100

d'alcool, et la digestion amylolytique peut s'accomplir en milieu alcoolique jusqu'à 200

pour le porc. Les ferments du sang sont extrêmement sensibles à l'action de l'alcool; il

y a insolubilité totale pour le fibrin-ferment, la diastaje du sang, la protéase du sang.

On voit donc que l'activité des ferments digestifs diminue beaucoup plus vite que leur
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sohihililé
;
l'utie cesse ci)ni|ilrleiiienl <ie lli |t. luo trv()-;mt' .1 22 p. 100 lamvlase), tandis

quo l'aulre persiste jusqu'à .'JO et 6.'> p. 100.

LiNOssiK» a poursuivi l'élude do l'action des alcools élhylique, projjylique, butviique
et amylique sur la pepsine, la trypsine, la présure, la suciase. Tous ntardrnt l'action

du fornient, et cette action <j;iandit en raison directe du poids moléculaire des alcools.

Kn représentant par 100 l'action de la pepsine pure, celle de la pepsine en présence de
ces dillérents alcools fà 2 p. 100) peut ôtre représentée par les nombres suivants.

Pepsine pure ll)(i

Alcool étliylique. ... S7

— propylique . . . T.\

— butyliquc. . . . .'il

— amylique. ... Kl

I.i.NossiKu, pour étudier cette action, faisait réagir un suc gastrique artificiel addi-
tionné de 2 p. 100 d'alcool sur de petits cylindres d'albumine; la longueur d'albumine
dissoute mesurait l'intensité des actions diastasiques.

L'action de la trypsine était étudiée de la même façon : or, dans ces conditions, les

longueurs d'albumine dissoute étaient :
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ellcl (loutel'ois d'orif^iiie dillérenlej. Mtiu<- pour une diasluse identique, ils varient aver,

la réaction du milieu, avec la durée de l'échaunenient, etc.

Km ^'/'lierai, «ependanf, la température optimum varie entre iO" et KO"; la tempéra-

ture Mioitelie, autour de 00".

L'inlluerice de la température sur la l'ermenlatiou de l'amidun par la maltase est

extrt'meiucnl sensil)le. I)aprt''S 0. Sclliva.n, les proportions de mallose et de dextrine

obtenues en <lix minutes seraient suivant les températures :

Au-dessous Je 63'. Do 61» à ti«». De BW à 70".
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montré que, quelle que soit la durée de la chauffe, lintensité du ferment reste la même.
L'action de la chaleur sur l'inverline est donc instantanée, et n'est pas modifiée par une
prolongation de séjour à l'étuve.

De même que sur les ferments hydrolysants et sur les sucres, la température a une
influence considérable sur la lipase. L'activité de la lipase présente un optimum vers 50»

et cesse entre 65° et TO» (Hanriot et Camus).

II y a aussi des variations importantes dans la vitesse de coagulation desalbuminoïdes
avec la température. La température optimum de coagulation du plasma oxalaté après

addition de sel de calcium, est, d'après .\rthl?, de 40° ii'\0°. A Ij'.V^ il y a encore coagu-
lation; à 58"^, il n'y a plus coagulation, le fibrinogène étant modifié à cette température.

Enfin, la nature même d'une diastase fait varier dans de grandes proportions la tem-
pérature optimum. Les pepsines sont dans ce cas. Elles ont en effet, suivant leur ori-

gine, des variations considérables dans la valeur de leur température optimum :

, 35. 50° WiTTrcH.

n • j- , j I
36° Mages.

Pepsine a animaux a san? chaud < ,. ,,
1

*" Hammarstes.
{ 50° Petit, etc.

Pepsine d'animaux à sang-froid 'brochets 20"^ Hoppe-Sevler.

Les pepsines des vertébrés supérieurs agissent à une température tiède; leur action est

arrêtée par un froid de 0°, et même moindre, où une élévation de lempératuie trop

élevée. Elles agissent encore néanmoins à 80" (Petit).

Les pepsines des animaux à sang froid ont encore, au contraire, une certaine activité

à 0". Les basses températures semblent d'ailleurs simplement s'opposer à la fermenta-
tion elle-même, et ne pas toucher au ferment.

PozF.RSKi. en étudiant l'action de la très basse température produite par l'évaporation

de l'air liquide, a constaté qu'il n'y avait aucun changement dans l'activité des ferments
solubles qui ont pu être ainsi traités; c'est-à-dire, la présure, la diastase salivaire, la

sucrasp, l'amylase, l'iimlase, la trypsine et la pepsine.

Action de la lumière. — Downes etBLOUNTont démontré que les sucrases sont détruites

avec une très grande rapidité à la lumière solaire; mais il faut pour cela l'intervention

de l'oxygène; dans le vide, l'action destructrice. D'autre part, Greex a montré que l'ac-

tion de la lumière (rayons rouges; augmente l'activité diastasique des solutions de
salive, ce qui a permis à ce dernier d'admettre une prodiastase que la lumière dédou-
blerait.

Action de rélectricité. — .Smirnow a étudié l'action des courants continus sur les toxines,

et il a obtenu ainsi une atténuation de l'activité physiologique de ces substances, Krloer
est arrivé aux mêmes résultats. D'Arso.nval et Charrin ont recherché l'action des forces

électriques sur les toxines bactériennes. En faisant agir le courant continu avec élec-

trolyse sur la toxine diphtérique et sur la toxine pyocyanique, ils ont vu que ces deux
produits ont leur virulence profondément atténuée.

Si l'on a fait agir sur ces mêmes toxines des courants continus intermittents à haute

fréquence, on observe, là aussi, une atténuation, et, dans ce cas. le phéuomène a aussi bien

lieu au pôle positif qu'au pôle négatif. L'action atténuatrice n'est pas en rapport avec

la quantité d'électricité qui traverse les toxines. Les toxines ainsi atténuées par cette

méthode deviendraient, d'après ces auteurs, vaccinantes. Deux animaux témoins morts
sur trois, pour deux animaux immunisés morts sur quatre, dans le cas de toxine diphté-

ritique électrolysée par le courant continu; deux témoins morts sur deux, pour trois

immunisés survivants sur trois dans le cas de toxine pyocyanique. D'après Marmier,

enfin, les courants continus ou alternatifs de basse fréquence détruisent les toxines bac-

tériennes par la production d'hypochlorites et de chlore au sein de ces toxines, tandis

que les courants de haute fréquence ne détermineraient aucun changement.
Dosage des diastases. — Les méthodes de dosage des diastases reposent uniquement

sur le fait delà mesure de leur activité; on détermine quelle est dans l'unité de temps la

quantité de matières dédoublées. C'est ainsi que, pour la lipase, Hanriot mesure l'acidité

du milieu où se trouvent en contact la monobutyrine et le sérum sanguin. On déter-

mine l'activité d'une pepsine en mesurant quelle est la quantité de matières albumi-

noides peptonisées dans l'unité de temps Mette. Bricke, Petit, etc. . Il en est de même
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pour l'aclivilé d'une ln|>sine. Kniiii, pour déir'iiiiiiier l'aclivité d'une présure, on mesu-

rera quelle est lu vitesse avec laquelle il y a loagulalion d'une certaine quantitt- de

lait.

Rôle des ferments en pathologie. — Depuis lï'i)0(iue où Davaine montra que la

cause du cliaihon tHail le b;\tunnet (jut; l'on trouvait dans le san;; des animau.x infectés,

le rôle des microbes en pathologie n'a fait que s'étendre. 11 est devenu prépondérant,

presque unlipie. Kn dehors des intoxications, des malformations et des traumatismes,

il est peu de maladies ipii ne soient inicroliiennes. Or les microbes n'agissent sans doute

que par les ferments solubles qu'ils produisent. Ces diastases sécrétées par les microbes

sont voisines des toxines, et aucune notion chimique précise ne peut nous les faire dis-

tinguer, puisi|ue nous ignorons à peu près tout sur leur composition.

On a donc pu rapprocher de l'action des diastases l'action de certaines toxines;

la toxine tétanique (Courmo.nt et Doyon), les toxines du venin de vipère (Phisaux et

Bertrand], etc. Ces toxines, injectées dans le sang, déterminent la formation de substances

anliloxiques, et d'immnuisines. I.e venin do vipère, par exemple, peut être considéra-

blement allénué par la chaleur, mais il provoque encore la formation dans le sang de

l'animal aucjuel il se trouve mélangé de l'antitoxine du venin de vipère complet.

Nous avons là le mécanisme des immunisations contre les venins et les toxines, tra-

vaux qui ont été repris par Cai.mkttf:, Phisams et Rkrtrand, etc.. et pour l'étude desquels

nous renvoyons aux articles Immunisation. Sérothérapie. Toxines.

Bibliographie. — La bibliographie de l'article Ferments et Fermentations est telle-

ment vaste (ju'on ne pent songer à la donner ici. Nous n'indiquerons donc que les

ouvrages généraux, d'autant plus (fiie. pour les détails, on devra se reporter à d'autres

articles du Dictionnaire, nienlionnès ^/«.ss/m.

On trouvera des 7'ésumés analytiques dans les deux recueils suivants : Jahresberkht

ùbtr die Forlschritte indcv Lehre von der Gàhniwjnorfjanùmen, de A. Koch; et le Jahres-

bericht fiber die Forlschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, itmfassend

Pihe und Proiozoen, de Baumgarten et Tangl. Les Annales de l'Institut Pasteur d'une part,

et d'autre part le Centralblatt fur [iakteriolo(jie,Parasitenkunde und Infectioits-Krankheiten.

i" Abtheihmg : Medizin,Hijijie)i, Dakteriologie und tieri^che Parasitenkunde. 2'' AbthcHung :

Altijemeiiic tandwirtschaftliche technologische Baktcriologie, Gdrungsphysiologie, Pflanzen-

pathologie und Pflanzcnschutz, contiennent, outre de nombreuses analyses, des travaux

originaux extrêmement importants qu'il faudrait citer en presque totalité.

Voici seulement quelques indications générales.

Arloing (S.). Les virus, 1 vol. in-8°, Paris, F. Alcan, 1891, 380 p. — Arthls et Huber.

Ferments solubles et ferments figurés {A. d. P., 1892, 051-663). — Béguamp. Les Microzymas,

1 vol. in-B", Paris, J.-B. Baillière, 1883. — Bouhqlelot iS.). Les Fermentations, 1 vol. in-8^

Paris, Sor. d'edit. scientif., 1893, 202 p. — BIchner. Ucber zellenfreie Gdhrung [Œsterr.

Cliem. Zeit., Wien, 1898, i, 229-232;. — Charri.x (A.). Les défenses naturelles de Forganisme,

1 vol. in-8°, Paris, Masson, 1898. ~ Chalveau (A.). Étude des ferments et des virus (Ass.

franc. pour l'avancement des sciences, 1881, Paris, 1882, x, 11-31). — Duclaux (E.). Ferments

et maladies, 1 vol. in-S», Paris. Masson, 1882. — Dcclaux (E.). Traite de microbiologie, 4 vol.

in-8°, Paris, Masson, 1901. — Gayo.n. De la fermentation alcoolique avec le Mucor circinel-

loides {A. Chim. et Phys., 1878, xiv, 2b8-288). — Green (J. R.). The soluble ferments and

fermentation, in-8°, Cambridge, 1899. — Grùtzner (P.). Veber Bildung und Ausscheidung

von Fermenten {A. g. P., 1877, xvi, 105-123; 1879, xx, 395-420). — Hiller (A.). Die Lehre

von der Fdulniss, i vol. in-8", Hirschwald, 1879. — Hoffmann (H.). Veber das Schicksal

einiger Fermente im Organismus (A. g. P., 1887, xli, 148-176). — Jacobson iJ.). Untersu-

chungen ûber lôsliche Fermente (Z. p. C, 1891, xvi, 340-369). — Jorgensen. Die Mikro-

organismen der Gdrungsindustrie, in-8°, Berlin, 1886 (trad. franc., in-8'', Paris, 1895). —
Kayser. Les levures [Encyclopédie Lcauté). 1 vol. in-12'', Paris, Massou et Gauthier- Villars,

200 p. — Klhne (W.). Erfahrungen und Bcmerkungen iiber Enzyme und Fermente {Unters.

a.d.physiol. Institut, d. Univers. Heidelberg, 1877, i, 291-324). — Lister (J.). A contri-

bution to the germ theory of putréfaction and other fermentalive changes and to the natural

history of torulœ and bacteria (Trans. Roy. Soc. of Edinburgh, 1875, xxvii). — Metchnikokf

(E.). Les poisons cellulaires {cytotoxines) {Rev. gén. des sciences, 1901, xui. 7-15 . — Metchki-

KOFF (E.). L'immunité dans les maladies infectieuses, 1 vol. in-8°, Paris, Masson, 1901.
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— Nageli. Veber die chemische Zuzammensetzung der Hefc (J. f. pract. Chemie, xvii, 1878,
403-428) — iNasse (0.). Untersiichiingen ùber die ungefërmten Fermmte {A. <j. P., 1873, xi,

138-166;. — Pasteur (L.), Mémoire sur la fermentation alcoolique (A. Chim. et Phijs., 1860,

(3j, Lviii, tir. àpait, Mallel-Baclielier, 100 p.). — Pasteur il.). Examen critique d'un écrit

posthume de Claude Hernaud sur la fermentation, Paris, Gaulliior-Villars, 1879, lo6 p. —
Pastelr ^L.). Mémoire sur la fermentation apitclce lactique (A. C, (3), lu, 1857, tir. à part.

Mallet-Bachelier, 15 p., 1857). — Pasteur iL.). Études sur la maladie des vers à soie, 2 vol.

in-8», Paris, Gaulhier-Villars, 1870. — Pugliese (A.). Veber den Einfluss der Erwàrmunn
nuf diaslatische Fermente (A. g. P., 1897, lxix, 113-131), — Roger (G. H.). Les maladies

infectieuses, 2 vol. in-8«, Paris, Masson, 1902. — Schutze.nberger (P.). Les Fermentations.

Paris, Alcan, 1896. — Schwiemng. Veber fermentative Processe in den Orgunen (A. A. P.,

1894, cxxxvi, 444-481). — Tammen. Die Reactionen der ungefôrmten Fermente Z. p. C,
1891, xvr, 271-328;. — Trouessart. Les microbes, les ferments et les moisissures, l vol.,

Paris, 1886, Alcan. — Woodhead (German Si.ms). Bacteria and thcir products. 1 vol. in-12",

Londou, Waller Scott, 1891. — Wroblewsri. Gâhrung ohne Hefezellen {C. P., 1898, xii,

097-701; et 1899, xiii, 284-298).

AUG. PERRET.

FERRICYANURES. — Voyez Cyanures.

FERROCYANURES. — Voyez Cyanures.

FEUILLES. — Voyez Chlorophylle, m, 039, et Respiration.

FIBRINE. — Synonymie (d'après Robin et Verdf.il, Chimie anatomique, m, 199,

1853) : Fibre du sang (Malpighi). Matière fibreuse du sang (Rouelle, Bucquet). Lymphe
coagulante ou coagulable, gluten (Sénac, Hu.xter). Partie fibreuse du sang, fibrine

(Fourcroy). Le mot fibrine se rencontre pour la première fois dans Extrait des Obser-
vations, etc., par Ch.vptal, lu à la première classe de l'Institut, le 6 nivôse an V, par Four-
croy (A. Chim., Paris, 1795, xxi, 290). On trouve ensuite le mot fibrine dans : Fourcroy,
Si/st. des conn. chim., an IX, ix, 137.

Définition. — Substance albuminoïde provenant de la transformation du fibrinogène
du sang, delà lymphe, du chyle et des liquides de transsudation, constituant ordinaire-
ment des traclus fibreux, incolores, extensibles, élastiques, lévogyres, décomposant l'eau

oxygénée en produisant une vive effervescence, insoluble dans l'eau distillée, difficile-

ment attaquée à froid par les solutions salines diluées, passant plus facilement en solu-
tion à 40", en se transformant en une ou plusieurs globulines solubles, fournissant éga-
lement sous l'inlluence des ferments digestifs ou de la putréfaction, comme premiers
produits de transformation, deux globulines solubles. La fibrine est altérée, coagulée par
la chaleur, et ne se dissout plus alors dans les solutions salines; elle a perdu la pro-
priété de décomposer l'eau oxygénée. Elle est aussi coagulée et dénaturée par l'action

de l'alcool, du formol (Be.nedigenti, A. P., 1897, 219).

Préparation. — On reçoit à l'abattoir le sang de porc (ou d'un autre animal), au
moment de la saignée, dans un grand cylindre, et on le bat au moyen d"un balai de
baguettes. Les flocons et les filaments de fibrine sont recueillis, lavés et malaxés sous
un courant d'eau, jusqu'à ce qu'ils aient perdu leur teinte rosée. On peut les laver à froid

iivec unesolution saline diluée, pour leur enlever la paraglobuline qu'ils pourraient con-
tenir. Ils renferment toujours une assez grande quantité de leucocytes, emprisonnés
mécaniquement. On peut laver à l'alcool et à l'éther, pour enlever la lécithine, les graisses,

etc., de ces leucocytes.

Pour avoir de la fibrine tout à fait pure, il faudrait prendre du plasma sanguin,
débarrassé autant que possible des globules blancs par fappareil à force centrifuge, ou
par flltration, ou, mieux encore, une solution pure de fibrinogène, et la traiter par du
ferment de la fibrine, puis recueillir la fibrine, la laver à l'eau, à la solution de chlorure
de sodium, à l'éther, etc.

H AMMARSTE.N recommande de se servir de sang de cheval. On recueille le sang de cheval

dans une quantité de solution saturée de chlorure de sodium, telle que le plasma en cou-
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fienne environ i p. 100. On attend le dépôt des globules routes; on recueille le plasma
surnaj^eant; on le débarrasse des leucocytes par lillralion, et on le dilue avec de l'eau à

4- 40° : par le battage de ce mélange, on obtient de la libiine d'aspect tout à fait normal
(Hammarsten, a. g. P., xxx, 439, 1883). C'estavec de la librine pure préparée de cette façon,

qu'il conviendrait de répéter les expériences de dissolution et de digestion de la fibrine

qui ont fourni des résultats si diveigents entre les mains de did'érents pliysiologistes.

On peut trouver de la fibrine à l'état pathologique dans l'épaisseur des tissus, ou à

la surface des muqueuses, des séreuses, etc.

Dosage. — Procédé de Hoi-pe-Sevler {Traite d'Anal, chitii. appl. à la Phyaioloyic, trad.,

1877, 434).

30 à 40 centimètres cubes de sang sont reçus directement dans un petit gobelet cylin-

drique, que l'on recouvre immédiatement d'une chape en caoutchouc, destinée à éviter

l'évaporation jusqu'au moment de la pesée, A travers la chape passe une baguette de
baleine, au moyen de laquelle on défibrine le sang par le battage. On prolonge le battage

pendant au moins dix minutes, puis on pèse tout l'appareil. Le poids du sang se déduit

par différence, connaissant le poids de l'appareil vide.

On dilue le sang avec de l'eau, en ayant soin de recueillir tous les flocons de fibrine.

On les lave à l'eau jusqu'à décoloration, puis on les porte sur un petit filtre taré; on lave

sur ce filtre, à l'alcool et àl'éther.on dessèche à l'étuveà + 110° pendant plusieurs heures,

et l'on pèse entre deux verres de montre après refroidissement dans le dessiccateur.

On a à défalquer du poids trouvé, celui des cendres, que l'on détermine par incinéra-

tion du filtre et de la fibrine dans un petit creuset.

Procédé de Dastrk (.1. de P., 1893, 670).

On reçoit le sang dans un llacon taré contenant une douzaine de baguettes d'ébonite

de 2 à 3 centimètres de long et de o à 7 millimètres de diamètre; on bouche et l'on agite

fortement pendant une dizaine de minutes. On filtre ensuite le sang sur une étamine
très fine et on détache facilement la fibrine fixée aux baguettes d'ébonite. On fait un
nouet avec ce linge, et on lave sous un courant d'eau pendant vingt-quatre heures. Le

reste comme dans le procédé de Hoppe-Seyler.

Dastre insiste sur le fait que la fibrine est partiellement soluhle dans le sang qui lui

a donné naissance. Si on la laisse en contact avec ce sang, la [)erle par fibi'inolyse pourra
atteindre 3 à p. 100 {A. de P., 1893, 661 1.

Dastre a décrit également, A. de P., 1895, o8o) un appareil permettant de préparer et

de recueillir la fibrine du sang aseptiquement.

Procédé de Halliburton [Textbook of chemical Physiology, 1891, 234) pour l'estimation

comparative de la fibrine. Pour estimer comparativement la fibrine contenue dans deux
liquides, deux échantillons de fluide péricardique par exemple, la fibrine est recueillie

et colorée au moyen de carmin, puis dissoute à 40<* dans la même quantité de suc gas-
trique. Le carmin passe en solution. Le liquide le plus coloré correspond à lapins grande
(juantité de fibrine. La proportion relative de fibrine des deux liquides s'obtient en cher-

chant combien il faut ajouter d'eau au plus coloré des deux pour (|u'il ait la même teinte

que l'autre.

Résultats des dosages de fibrine. — On a publié dans la première moitié du
xix*' siècle un grand nombre de dosages de fibrine : malheureusement beaucoup de
ces dosages n'ont pas été exécutés d'après des méthodes suffisamment exactes.

On trouvera dans le Traité de Chimie anatomique de Robi.n et Verdeil (iu, 200 et

suiv., 18o3), un grand nombre de chiffres de dosages de fibrine, empruntés aux travaux

de Marchand et Colberg (Arch. Miiller, 1838, 129); Nasse lart. Chyliis dans Handw,
der Physiol. de H. Wagner, 1842, i. 43 et 234); Poggiale et Marcheil (A. C.);de .Millon et

Reiset(1849, 564); Clément (C. B. 1851, xxxi, 289); Fu^ke {De sanguine venae lienalis, 1851;

LEBiiA:is {Journ.f.prakt.Chemie,i8ol, 111,205); Poggiale (C.B. 1847, xxv, 198); Andral et

Gavarret(C. il. 1840, n, 196, 1842; xiv, 605 et 617, 1844; xlx, 1045); Becucerel etRoDiER,etc.

Le sang veineux de l'homme ou de la femme contient en moyenne 2,20 à 2,30 p.

1000 de fibrine (Andral, Becquerel et Rodier), Les chitl'res extrêmes seraient 1,90 à

2,80 p. 1000. Il y aurait un peu plus de fibrine dans le sang artériel que dans le sang
veineux; celui de la veine porte serait pauvre en fibrine; celui des veines sus-hépatiques

en contiendrait fort peu. D'après Lehmann, il n'en contiendrait pas du fout, ou seule-
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ment des traces. II en serait de même du sang de la veine rénale, d'après Cl. Bernard.

Pal'lesco (Arch. de Physiol., 1897, ix, 21) a constaté que la diminution de la coagula-

bilité du sang des veines sus-hépatiques, signalée par Lehmann. ne se montrait que pen-

dant la digestion, et qu'elle ne correspondait pas à une diminution dans le taux des glo-

bulines du sang.

La quantité de fibrine serait la même dans les deux sexes; mais pendant la gros-

sesse elle s'élèverait jusqu'à 3,50 (Becquerel et Rodier). C'est surtout dans les trois

derniers mois que la quantité va en augmentant, d'après Andral et Gavarret. La fibrine

apparaît vers le quinzième jour de la vio intra-utérine chez les fœtus des grands mam-
mifères.

Le sang des nouveau-nés contient moins de fibrine que celui des adultes. La quantité

subit particulièrement une augmentation vers l'âge de la puberté. Dans le sang du cor-

don placentaire, Poggiale a trouvé 1,90 p. 1000.

Il y aurait plus de fibrine chez l'homme à jeun que chez celui qui se trouve dans les

conditions normales d'alimentation
;
plus de fibrine aussi pendant la diète animale que

durant le régime végétal, etc. Cependant il y a généralement plus de fibrine dans le

sang des herbivores (3 à 5 p. 1 000 1 que dans celui des carnivores (2 p. 1000).

Chez l'homme, la quantité de fibrine n'est nullement en rapport avec la vigueur de

la constitution. La quantité peut augmenter notablement {o, 6 et 7 p. lOOOi dans les

maladies inflammatoires aiguës : rhumatisme articulaire aigu, pneumonie, pleurésie,

péritonite, érisypèle, etc.

Dans la lymphe et le chyle de l'homme, il y aurait 3 à 4 p. 1 000 de fibrine.

On trouvera également, dans le Traité de Robin et Verdeil 'ni, 212), des indica-

tions nombreuses sur la rapidité variable avec laquelle le sang se coagule dans diverses

circonstances et chez divers animaux.

Solubilité de la fibrine dans les solutions salines. — Un grand nombre d'expé-

rimentateurs ont étudié l'action des solutions salines sur la fibrine. Malheureusement

ces recherches ont toutes, ou presque toutes, été faites avec la fibrine impure ordinaire,

chargée de leucocytes et de plaquettes. Les résultats sont peu concordants. Il serait

intéressant de reprendre ces recherches avec de la fibrine pure, préparée d'après le pro-

cédé de Hammarsten.

De Haf.n (cité par Fermi) avait constaté la solubilité de la fibrine dans les solutions de

salpêtre.

Schkidemantel cité par FermI; la vit se dissoudre dans le sulfate de sodium; Arnold

(cité par Fermi) obtint le raênje résultat en employant le chlorhydrate d'ammoniaque.
Scherer [A. Chim. et Phys., xl, 18, cité par FeaiHj observa que la fihrine du sang vei-

neux est soluble dans le nitrate de potassium, que la fibrine artérielle est insoluble. Il

admit aussi que la fibrine du sang de bœuf est difficilement soluble.

G. ZiMMERMANN (Arch. f. plujdol. Heilkunde,'\, 34!1, 18i6, et vi,o3, 18i7) essaya la disso-

lution de la fibrine dans une solution de salpêtre à 6 p. 100, et constata que celle du bœuf,

et du veau est insoluble dans ce liquide, que la fibrine artérielle du cheval est moins

soluble que la fibrine veineuse, que la solution s'obtient difficilement avec de la fibrine

artérielle de l'homme, etc. Il constata aussi que la dissolution de fibrine a les mêmes
propriétés que celle d'albumine.

Cl. Fermi (Z. B., 1891, x, 229 arriva à des conclusions analogues.

Denis [Essai sur rApplication delà Chimie à l'Étude de la Physiologie du Samj. Paris, 1838-

1856-1859 et Mémoire sur le Sang) distingua trois variétés de fibrine provenant du sang de

l'homme : 1° /« fibrine concrète modifiée ou fibrine ordinaire du sang artériel de l'homme,

insoluble dans les solutions salines; 2» la fibrine concrète pure ou fibrine du sang veineux

de l'homme, intégralement soluble dans lessolutionsde chlorure de sodium; 3" la fibrine

concrète globuline, qui, dans la solution de chlorure de sodium à 10 p. 100, gonlle et forme

une masse visqueuse. Olof Hammarsten (A. g. P., sxx, 437, 1883j a constaté des différences

analogues. D'après lui, la fibrine concrète globuline doit ses propriétés à ce qu'elle est

mélangée d'une très grande quantité de leucocytes.

Olof Hammarsten (Nota Acta Regise Soc. scien. Upsal., sér, m., vol. x, 1, 1876) admi

que la fibrine peut, dans certains cas, rester dissoute au moment de sa formation, grâce

à sa solubilité dans les solutions salines. Si l'on ajoute, dit-il, à une solution pure de



FIBRINE. 41;î

flbrinogriuî suflisammoiU do i\a('l, pour <iuo I.i loa^ulalion sponlanôe ne so'prodiiist;

pas, et si l'on alleiid deux ou lri)is jours, un ohlieiidr.i. p.ir addiliun d'un égal volume

d'une solution saturée de NaCI, un précipiti- formé do pros llocons, qui, au contact di;

l'air ou de l'eau, se transforment facilement en fibrine. L'expérience est encore plus

démonstrative, si, au bout des deux jours, on mélange la solution de fibrine avec un

faraud volume d'eau : il se précipite un corps albuminoïdc qui a tous les caractères de la

llbrine. I,a sulistance qui était en dissolution a tous les caractères de la librine soluble

de Uknis, IIky.nsius, Van dku HnHsr et Kichwald.

Pl«')s/. {A. ;/., P. vu, ^^Hi, 1873; ix, 442, 1874. Voir aussi Kistiakowsky) constata

que la librine di^'érée ;\ M)" h 40" avec des solutions salines se dissout en grande partie

et assez rapidement, tandis qu'à froid l'extraction de la fibrine par de grandes quantités

toujours renouvelées de solutions salines lui enlève de la paraglobuline,mai9 ne dissout

pas la fibrine. Plos/ en avait conclu que la fibrine contient une substance (un ferment

par exemple) (|ui la dissout, et que les lavages au moyen de la solution saline éloignent.

Son action dissolvante ne s'exerce «jne si on laisse la fibrine au contact d'une seule et

même portion de solution saline. Mammarsten (A. ;/. P., xxx, 4.">1, 1883) et Hkh-Mann corilir-

mèrent le fait, mais en tentèrent d'autres explications.

A. Gadtiek (C. h., 1874, 227) décrivit la dissolution <le la fibrine dans la solution de

chlorure de sodium à 10 p. 100. La solution ainsi obtenue offre les réactions des albu-

minoïdes ; elle est précipitée par MgSO* et par l'acide acétique dilué, se coagule par les

acides minéraux, par la chaleur, etc.

La solution dialysée et évaporée dans le vide fournit un résidu dont la solution se

coagule par la chaleur à + 61°, et (jui, additionnée d'acides minéraux, se précipite par le

sublimé corrosif.

H. Dha'TSCBMANN (.4. gr. p., XI, ij09, i87;))trouva qu'il faut une demi-heure pour dissoudre

la fibrine du rat dans une solution de soude à 5. p. 1000, trois quarts d'heure à une

heure pour celle du cochon d'Inde, du poulet, du mouton, du canard, du pigeon et de

l'oie, et plusieurs heures pour celles du chien, du chat, du porc et de l'homme.

Robin et Verdeil {Chimie anat., I8.t3, m, 2o5), Wurtz et Hoppe-Seyler (Z. ;). C, 417),

ainsi que Salrowski (Z. B., 1889, xxv, 92), attribuaient la dissolution de la fibrine dans

les solutions salines à la putréfaction.

Hoi'pe-Seyler reconnut dans ces solutions la présence d'une globuline se coagulant à

une température supérieure à + 60°, précipitable par la saturation au moyen de

NaCl, ou par la dilution au moyen d'eau distillée.

Dastre (A. d. P., 1894, 919) démontra, au contraire, la dissolution de la fibrine dans
les solutions salines en prenant toutes les précautions pour exclure les germes de putré-

faction, ainsi que l'action dissolvante des ferments digestifs.

Halliburton {J.P, .vu, 1887, l.ïO, et Textbook ofchein. Ph\j^iolo<jy, 1891, 232) montra que
la température de coagulation de la globuline obtenue par-dissolution delà fibrine varie

considérablement, suivant la nature et le degré de concentration de la solution

saline employée: coagulation à 60°-0o° pour la solution dans le chlorure de sodium à

10 p. 100; coagulation à 7o° pour la solution dans le sulfate de magnésium à

5 p. 100. La solution de fibrine dans le chlorure de sodium ou dans le sulfate de
magnésium, privée de sels par dialyse, puis additionnée d'un peu de sel pour redis-

soudre la globuline qui commence à se précipiter, fonrnit un liquide qui se coagule par
la chaleur entre 73" et 73°.

Green (/. P., vuf, 1887) montra que la fibrine de mouton ou de bœuf est soluble

dans une solution de chlorure de sodium à o ou 10 p. 100, en dehors de tout

phénomène de putréfaction (exclue par la basse température, voisine de 0°, et par
la concentration des solutions emplovées). Il faut un temps fort long, une trentaine de
jours, et un renouvellement journalier du dissolvant, pour obtenir la dissolution con-
plète. La fibrine se dissout aussi, quoique plus lentement, dans la solution de NaCl à

0,6 p. 100; elle est également soluble dans une solution saturée de sulfate de calcium.
La solution de fibrine dans le chlorure de sodium contient deux globulines; l'une

est soluble daus les solutions diluées (1 p. 100) de chlorure de sodium, et se coagule par
la chaleur à -f- 56°, ne se précipite pas par les acides faibles, est précipitée par le ferro-

cyanure de potassium en présence d'une goutte d'acide acétique dilué et se transforme
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facilement en syutoniiie et albumiuate alcalin. I/autre globuline est peu soluble dans la

solution de NaCl à 1 p. 100, se coagule vers iJO" à 60°, est précipitée par moins de 0,4, p. 100

de HCl, se précipite par le ferro-cyaiuire de potassium à condition que la réaction soit

fortement acide, se transforme facilement en albumiuate alcalin, mais non en synloiiine.

Ces globulines sont intégralement précipitées par MgSO', incomplètement par NaCl.

Le ferment de la fibrine ne transforme pas ces globulines en fibrine.

LiMiiOURG (Z. p. C, xni, 1889, 4.i0) admet comme (îreen que les produits de la disso-

lulion de la fibrine dans les solutions salines constituent un mélange de deux globu-
lines; l'une se coagulant vers 55°, l'autre entre 70"> et 75°.

Arthus {A. de P., 189:^, 392) constate que la fibrine se dissout lentement de 10» à 15°,

rapidement et abondamment à 40° dans le fluorure de sodium en solution aqueuse à

1 p. 100. Cette solution a une action antiseptique marquée, ce qui exclut toute interven-
tion de phénomènes de putréfaction.

Arthus a constaté également que les solutions de fibrine, chauffées graduellement,
fournissent un premier coagulum (le plus abondant] vers 55°

;
puis un second entre 70° et

75". Il admet que la fibrine se dissout comme telle dans les solutions salines, et qu'elle se

dédouble à 55° en une globuline qui se précipite, et en une seconde globuline qui se coagule
à une température plus élevée (70° à 75°). Le phénomène serait comparable au dédouble-
ment par la chaleur du (ibrinogène admis par Hamm arsten. La solution de fibrine contient

en outre des peptones et des propeptones.

On sait depuis longtemps que l'ébullition rend la fibrine opaque, cassante, difficile à

attatiuer par les sucs digestifs, insoluble dans les solutions salines diluées, et incapable

de décomposer l'eau oxygénée. D'après Arthus, celte coagulation par la chaleur de la

fibrine se fait en deux stades. Chauffée à 50°, la fibrine se dédoublerait en deux sub-
stances : l'une coagulée, devenue insoluble dans le fluorure de sodium à 1 p. 100; l'autre,

qui conserverait sa solubilité dans les solutions salines. Chauffée à 75°, la fibrine serait

définitivement coagulée, et deviendrait totalement insoluble dans le fluorure de sodium.
Arthus range la fibrine dans le groupe des globulines, parce que, dit-il, la dissolution

de la fibrine dans les solutions salines a toutes les propriétés des globulines. On peut lui

objecter que le liquide que l'on obtient par macération de la fibrine dans une solution

saline ne peut être assimilé à une vraie dissolution : cette prétendue dissolution est

incapable de régénérer la fibrine dont on était parti. Les globulines qui s'y trouvent en
solution ont dans les solutions salines une solubilité très différente de celle de la fibrine.

Dastre [A. d. P., 1894, 919; C. P., 1894, viii, 819; C. R., 1895, es, 589; A. d. P.,

1894,464 et 918) considère au contraire le phénomène de la dissolution graduelle de la

fibrine dans les solutions salines, comme amenant une altération progressive de la sub-
stance, très voisine de celle que produit l'action des ferments digestifs. Il appelle l'atten-

tion sur l'identité des produits de dine^tion de la fibrine dam les solutions salines et de
ceux de la digestion proprement dite de cette substance.

.Dastre a constaté également que la filirine se dissout à la longue dans les solutions
diluées des sels neutres (de sodium, d'ammonium, etc.) à un degré de concentration ana-
logue à ;celui que ces sels présentent dans les liquides de l'organisme. On retrouve dans
la dissolution une globuline se coagulant vers '.io<> {oi-fibroglobuiine), une globuline se coa-
gulant à + 75° {i-fibroglobuline), des proléoses et des traces de peptone.

D'après Uulot (Recherches inédiles qui paraîtront dans les MiMoires de l'Académie
R. de Belgique), la dissolution de la fibrine dans les solutions salines serait un phéno-
mène de digestion enzymatique (comparable h la digestion chloroforraique de De.ws). Les
ferments peptonisants proviendraient de la désagrégation des globules blancs empri-
sonnés dans le caillot de fibrine. La dissolution ne s'obtiendrait plus si l'on opère sur de
la fibrine pure, exempte de leucocytes.

La fibrine, bouillie avec une solution, même très étendue, de choline ( 1 à 2 p. lOO'i, se

gonfle fortement et finit par se dissoudre; la solution peut être filtrée. Elle se précipite
de cette solution par l'addition d'une quantité considérable de chlorure de sodium et

parles acides; mais un excès d'acide redissout le précipité [Bull. Soc. chim., de Paris,

1875, II, 227).

Haumarste.n attribue la dissolution de la fibrine en partie à l'action de la choline, ou
neurine, qui provient de la désagrégation des leucocytes.
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l-a fibrine se dissout également" daii> los solutions d'un'-i- l'ii. Liimoino, Z.
i>.

('.,

tSsu, xiii. 450).

Action des sucs digestifs sur la fibrine. — Sciuvann, hiu <;kk et MtissNKrt avuienl

noir- (|Uf hi dissolution de la liltiinc iiiif dans le suc, gasliique fournit un liquide (jui,

après séparation du précipit»' do neutralisation, donne à l'i-liullition des llocons abon-

dants d'une substance albuniinoïde coagulée.

Otto (Z. p. C, vni, i2y, 1884) constata iiu(! la dissolution dr lu lihritie dans le suc

pan<ri'ati(|ut' en présence d'i'tlier pour excluie la iiutn'-faction^ donne naissance à de la

f.'lol>ulint', outre de la piopeptono, de la peptone et île l'antipeptone. Cette glohuline

présiMile les mentes caractères de solubiliti' et de coag^ulabilité par la cbaleui' que la para-

f-'lobuline. .Son pouvoir rotatoire spécilique, — i'*^",!, se rapi>rO(Ue de celui de la para-

globuline (— 47°, 8, d'après !-. FnKUF.niro).

K. H.\sEBROEK (Z. p. C, XI, 3i8. 1887) reprit ces expériences en se servant de fibrine

fraîche lavée au préalable avec une solution de chlorure amnionique à 12 p. i(»0 (afin d'en-

lever la j.'lobuline qui aurait pu adhérer à la fibrine). Il constata que l'action du suc ;<as-

Irique, aussi bien que celle du suc [lancréatique, provoquait comme premier stade de la

digestion, la formation, aux dépcms de la fibrine, de deux globulines, dont les points de

coagulation respectifs (+ ;)2'^ à "ii^et +72° à 7.'i") correspondaient à ceux du fibrinogène

et de la parajjlobuline. Cependant les globulines en question ne peuvent régénérer la

fibrine quand on les soumet à l'action du ferment de la fibrine. La fibrine cuite ne donne
pas les mêmes produits.

Les stades ultérieurs de la digestion gastrique de la fibrine sont : syntonine ou albu-

mine acide, propeptone ou albumose, et ne[)tone (J. Mohleni-eld, A. g. P., v, .381, 1872).

HERR.MANN (Z. p. C.,xi, 508, 1887) est arrivi', indépendamment de IIaseuuoek, au même
résultat en ce qui concerne l'action de la trvpsiae. Il cherche eu outre à identifier les

deux globulines au moyen de leur pouvoir rotatoire spécilique.

Neumeister [Z. B., xxiii, 339, 1887; avait admis que la glohuline qui se trouve dans les

produits de la digestion pancréatique provient uniquement de la dissolution ordinaire

dans la solution saline de la glohuline adhérant mécaniquement à la fibrine.

M. Arthus et A. Huber (A. d. P., 1893, 45i') admettent que les globulines retrouvées

dans les produits de digestion de la fibrine proviennent d'une simple dissolution phy-

sique de la fibrine dans les solutions de proléose ou propeptone et non d'une action des

ferments digestifs.

Nous avons vu que Dastre identifie la dissolution de la fibrine dans les solutions

salines à l'action des sucs digestifs.

Hammarsten a montré que le résidu delà fibrine insoluble dans le suc gastrique, et

connu sous le nom de dyspeptone, ne lui appartient pas en propre, mais provient des leu-

cocytes emprisonnés dans la trame flbrineuse. Si l'on prépare de la fibrine pure au moyen
de plasma filtré, la dissolution dans le suc ^'astrique se fait intégralement, sans résidu

insoluble.

D'après Denys {C. P., 1889, m, 320, aussi dans la Cellule, V et VI, 1889), l'eau chloro-

formée ou additionnée d'alcool ou de phénol, agirait comme les sucs digestifs, pour

dissoudre et transformer la fibrine du sang. Denvs admet qu'il se forme, dans ce cas,

sous l'influence du chloroforme, de l'alcool ou du phénol, un ferment analogue aux fer-

ments digestifs. Les acides empêchent son action.

Ajoutons que la plupart des expériences classiques sur la digestion des matières albu-

minoïdes par le suc gsstrique et par le suc pancréatique ont été exécutées ^au moyen de

fibrine (impure). Les albitmoscs, étudiées par Kuhne, Hofmeister, Pick, etc., sont des filninoses

.

De même la peptone de NVitte est un produit de digestion obtenue au moyen de fibrine.

La digestion de la fibrine fournirait, d'après Salkowski et Reacii (A. A. P., 1890,

CLvni, 288), au moins 3,8 p. 100 de tyrosine.

Solubilité dans l'acide chlorhydrique. — G. Fermi [Z.B., xxviit, 1891, 229~ a cons-

taté que la fibrine de porc se dissout en quelques heures dans l'acide chlorhydrique pur

à .» p. 1000. La dissolution n'est guère plus rapide dans du suc gastrique artificiel pep-

sine et HCl :; p. 1000). La fibrine de breuf demande plusieurs jours pour se dissoudre

dans l'acide chlojhydrique à o p. 1000.

La fibrine dissoute est une substance albuminoïde qui se précipite par neutralisation..
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La fibrine du mouton et celle du cheval se classent entre celle du bœuf et celle du

porc, au point de vue de la rapidité de leur dissolution.

La fibrine cuite est peu attaquée. La dissolution dans l'acide chlorhydrique dilué ne
peut être attribuée à l'action de petites quantités de pepsine qui seraient restées adhé-
rentes à la librine, car le séjour de la fibrine dans une solution de soude à 10 p. 100,

prolongé pendant dix heures, ne lui enlève pas sa solubilité dans HCl, tandis que la pep-
sine ne peut résister à ce traitement.

Action de Teau oxygénée sur la fibrine. — TuiéNAiiD {Traité de Chimie élémentaire,

1, y28, 6*= éd., 18.J4) a montré que la librine décompose l'eau oxygénée en H'-O et 0, en
produisant une vive effervescence due au dégagement de l'oxygène. Une température de

+ 70° supprime cette propriété.

D'après Béchamp, le résidu insoluble du traitement de la fibrine par l'acide chlorhy-

drique jouirait de la même propriété, mais la perdrait par l'ébullition (C. R., XCIV,
1270-1281). Ce résidu insoluble est formé en partie de Microzijmaa, auxquels la fibrine

devrait de décomposer l'eau o.\ygénée (C. R., LXIX, 713 et C. ft., XCIV, 16o3).

Thé.nard croyait que la fibrine ne subit aucun changement par son contact avec l'eau

oxygénée. Béchamp a vu que 30 grammes de fibrine, après avoir épuisé leur action sur

l'eau oxygénée, avaient cédé au liquide (lb'^i6 de substance organique : la fibrine avait

perdu la propriété de fluidifier l'amidon et de décomposer H-0- (C R. , XCIV, 925).

P. Bert et Begnard (B. B., 1882, 738) constatentque la fibrine, rendue inactive par son

contact avec feau oxygénée, recouvre par des lavages à l'eau la propriété de décom-
poser l'eau oxygénée. On peut répéter l'expérience plusieurs fois avec le même échan-
tillon, mais finalement il perd son activité.

Si l'on mélange de la fibrine et de l'eau oxygénée, la décomposition s'arrête alors

qu'il reste encore de l'eau o.xygénée dans le liquide. Dans ce cas, la décomposition de

l'eau oxygénée reprend dès que l'on ajoute de nouvelles quantités de fibrine.

La biréfringence de la fibrine disparaît par l'ébullition (Hermann).

Les filaments de fibrine conserveraient leur biréfringence après l'ébullition dans
l'eau, à condition d'être bouillies à l'état d'extension. — 0. Nasse. 'AurAnat. u. Phys, der

querg. Muskelsiibst., Leipzig, 1882. Vogel. (Bto/. Centralbl., 1882, 2,0" 10).

Dastre {A. P., 1893, 791) a constaté également la biréfringence de la fibrine.

Composition centésimale de la fibrine. — Le tableau suivant donne en partie,

d'après .Schmiedeberg {A. P., 1897, xxxix, 1), la composition de la fibrine d'après les

analyses les plus dignes de confiance.

PROVENANCE. AUTEURS.
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Un prand nombre d'aulros anaivst's de fibrine ont l'té faites avec des produits insuffi-

samment purifiés, nolanunenl par Mri.iiKH iS'.iH], Schkrkr I8H), Sr.HLOssiiEncKR (l8iG).

ScuMiKDEiiEiu; adinol pour la paragk)bulino la formule (^"'ll"*-Az'*'SOi'. II constate que

la formule dt> la fibrine du plasma est peu dilfércnte de celle de la fibrine du sang. Cette

dernière substance a une composition intermédiaire entre celle de la. fibrine du plasma

ifibrinogéne pur coaguliJ) et celle de la paraijlobulinc, ce qui correspondrait à l'ancienne

théorie d»» Si iimiot. d'aprôs laqii<>||«' la fibrine se formerait par l'union du /i/jc/ftof/t'ijc et

de \a, ijtobuline [loc. cit., 14).

Kibriiie du plasma. Paraiflubuline. Fibrine du sang de Dumaa et Cahours.

IIam.mahsten (Z. p. C, 1890, .\xviii,98) admet à présent que lors de la coagulation par

le ferment do la fibrine, le librinogrne se transforme intégralement en fibrine, mais

qu'une partie do celte fibrine reste en solution. Cette partie qui reste en solution, et qui

se coaf,'ule par la ciialeur à -f 64", rc^présento l'ancienne globuline de fibrine du même
auteur.

FERIV1ENT DE LA FIBRINE. — THROMBINE DE S C H Ml D T

-THROMBASE DE DASTRE

En 1836, A. Bl'ch.\.\an découvrit que le liquide de l'hydrocèle, qui ne se coagule pas

spontanément, peut fournir un abondant dépôt de fibrine si on l'additionne soit de sang,

soit des filaments fibrineu.v provenant du lavage à l'eau d'un caillot sanpuin. 11 admit

que la coagulation s'opère alors par solidification d'une substance albuminoïde primiti-

vement dissoute, sous l'influence d'une seconde substance fournie parle caillot de fibrine.

Il montra que cette seconde substance émane des globules blancs, et compara son action

à celle de la présure dans lacaséiflcation du lait (^1845). Le caillot pouvait être conservé sous

l'alcool sans perdre son activité. Bl'ch.\n.\n trouva que différents tissus de l'économie

jouissent également de la propriété de provoquer la coagulation. Ces travaux de Bcch.v-

N.\N avaient été peu remarqués et étaient oubliés, lorsque Alex. Schmidt annonça la décou-

verte du ferment de la fibrine (1871). A. Sch.\iidt reconnut que la transformation du

fibrinogène en fibrine est un phénomène de fermentation, et que le ferment qui provoque

la coagulation du sang dérive des globules blancs. La plupart des auteurs qui se sont

occupés de celte question, ont admis avec Schuidt que le ferment dérive des éléments

figurés du sang autres que les globules rouges [leucocytes ou plaquettes). Mais un grand

nombre font jouer un rôle important ou même exclusif aux plaquettes. Nous renvoyons

pour la discussion de cette question aux articles Coagulation, Leucocyte, Sang.

Préparation. — Procédé d'A. Schmidt (1871. Le sérum de sang de bœuf, par exemple,

est mélangé avec quinze à vingt fois son volume d'alcool; le précipité qui se forme com-
prend le ferment et les albuminoïdes du sérum'; on le conserve sous l'alcool pendant plu-

sieurs mois, ce qui permet la coagulation des albuminoïdes. Le précipité est recueilli,

lavé à l'alcool absolu, desséché au dessiccateur à l'acide sulfurique, et pulvérisé. En traitant

celte poudre par l'eau, on obtient une solution fort active de ferment, qui provoque la

coagulation du liquide péricardique et de tous les liquides qui contiennent du fibrinogène.

Procédé de G.\mgee (J.P., 1879-80, ii, 149). On mélange le sang de la saignée avec huit

à dix volumes d'eau, en ayant soin de brasserie mélange pendant une dizaines de minutes.

La coagulation s'elfectue fort lentement. Le coagulum gélatineux qui se sépare après

plusieurs heures est regu dans un linge de toile, et exprimé et lavé sous un courant d'eau.

Au bout de peu de minutes, on recueille une masse fibreuse correspondant à ce que
Buca.\NAN a appelé le caillot lavé {washed blood clôt). Ce caillot lavé traité directement, ou
après dessiccation à l'exsiccateur, par une solution de chlorure de sodium (8 p. 100),

fournit une solution qui provoque la coagulation.

Procédé de S. Le\ et J. R. Gree.n (1884). De la fibrine ordinaire obtenue en battant le

sang dilué est traitée par la solution de chlorure de sodium à 8 p. 100, et fournit une
solution aussi active que celle de G.\mgee.

Procédé de H.amm.xrste.n (.1. g. P., xviu, 80, 1878. On sature le sérum de bœuf par MgSO*
pour précipiter les globulines, on dilue le filtrat avec de l'eau, et on ajoute, tout en

remuant, une lessive de soude très diluée, jusqu'à ce qu'on obtienne un précipité flocon-

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TO.ME VI. 27



418 FIBRINE.

neux assez abondant de MgO-H-. Ce précipité est lavé, puis dissous dans de l'acide acé-

tique, jusqu'à réaction neutre, et purilié de sels par dialyse. La solution est riche en

ferment ne contenant pas de globuline.

Pour obtenir un ferment très pauvre en chaux (O.OOOt à 0,0007 p. 1000 CaO),

Hammahstkn recommande de traiter au préalable le sérum par un oxalale avant de le

coaguler par l'alcool.

Procédé de Pekeluaring (1891-9oj. On précipite par l'acide acétique la solution de

ferment de Hammarsten, ou^inieux on dialyse le plasma saturé de MgSO* et privé de

globuiines, puis on précipite par l'acide acétique. On peut aussi s'adresser directement

au sérum, le diluer avec de l'eau et ajouter une petite quantité d'acide acétic^ue de

manière à redissoudre la plus grande partie de la paraglobuline qui avait été précipitée.

On purifie le ferment en le dissolvant dans de l'eau alcalinisée et en le précipitant par

l'acide acétique dilué. On réputé plusieurs fois de suite la dissolution et la précipitation.

Propriétés et nature du ferment. — A. Schmidt avait constaté que le ferment de

la fibrine présente les propriétés générales communes à tous les ferments soiubles,

notamment qu'il perd son activité quand on le chauffe à l'ébullition en solution aqueuse,

tandis qu'à sec il supporte la température de + 100". A. Gamgek trouva qu'une tempéra-

ture ée 56° à o8° suffit déjà poui' l'altérer quand il est humide. U constata aussi que la solu-

tion de ferment contient une globuline et perd son activité par toutes les circonstances

qui précipitent ou altèrent cette globuline : dialyse, saturation par MgSO'\ Schmidt avait

observé une diminution d'activité du ferment de la fibrine par dialyse, tandis que Ham-

marsten n'avait pas constaté d'affaiblissement du ferment dans les mêmes circonstances.

S. Lea et R. J. Green (1884) fixèrent avec Schmidt la température à laquelle le ferment

perd son activité aux environs de + 70°. Dans un premier travail. W, D. Halliburton

(1898) admit que le ferment de la fibrine est une globuline, identique avec la substance

appelée par lui globuline cellulaire des cellules lymphatiques. 11 constata que les protéides

(globulines) extraites des celltdes lytnphaliques possèdent à un degré marqué la pro-

priété d'agir comme ferment de la fibrine dans les solutions de fibrinogène. Ultérieure-

ment, il se rallia aux vues de Perelharing, et admit avec ce dernier que le ferment de la

fibrine est une nur.léo-protéide (18!:l.">).

Pekelharing (1892) formule de la façon suivante le résultat de ses expériences sur le

ferment de la fibrine et son mode d'action :

« Le ferment qui transforme le fibrinogène du plasma sanguin en fibrine se forme par

la combinaison d'une nucléo-protéide (prothrombine de Schmidt) fournie par la mort des

éléments organisés incolores du sang, avec la chaux (ou le calcium) qui se trouve en dis-

solution dans le plasma sanguin.

<i Des nucléo-protéides d'autre origine, provenant des cellules du thymus, du testicule,

de la glande mammaire (caséine), sont également capables de se combiner à la chaux et

de fonctionner comme ferment de la fibrine.

« Après avoir cédé au fibrinogène la chaux nécessaire à la formation de la fibrine, le

ferment peut se régénérer, s'il y a dans la solution des sels de chaux disponibles, aux-

quels la nucléo-protéide peut enlever de la chaux. Mais cette régénération est limitée,

attendu que la nucléo-protéide dissoute se décompose facilement.

« l^e ferment devient inaclif par la chaleur, à la température à laquelle la iiucléo-albu-

mine se coagule. Cette tempéiature de coagulation est de + 6b° environ pour la nucléo-

albumine des leucocytes, mais elle est infiuencée par la durée plus ou moins prolongée

«leréchaulTement, et par la présence de substances étrangères, notamment de sels. La tempé-

rature de coagulation des nucléo-protéides des tissus et de la caséine paraît plus élevée.

« En dehors de l'organisme, les différentes nucléo-protéides se décomposent facilement,

particulièrement en présence d'alcali libre, et par une température de -|- 60° en fournis-

sant, d'une part, de la nucléine ou ses produits de dédoublement, de l'autre de l'albumose.

(( L'organisme vivant possède, à des degrés divers suivant l'espèce animale, la propriété

de décomposer de la même façon la nucléo-protéide ou le ferment de la fibrine, lorsque

ces corps ont pris naissance dans le sang, ou lorsqu'on les y a introduits du dehors.

L'albumose qui devient libre en ce cas peut être éliminée par la voie rénale.

«Mais, si la quantité de nucléo-protéide ou de ferment dépasse une certaine limite dans

le sang circulant, de telle sorte que les forces de l'organisme ne suffisent pas à décom-
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poser la micléoprott'idp, on ce cas celte substance, en sii[ip()saiil quelle ne soit pas

déjà C()iitliint''0 à la chaux, ponrra absorlior ja chaux du plasma et provoquer la trans-

fornialinn du lihiinost^in' du plasma en lihritie, et, cotnnie conséquence, anriener la for-

mation de coa^'ulalions ;\ l'inti-rieiir d'un Udmhrt' plus ou moins f,'rand de vaisseaux. »

La nuoli''0-|)roléide du san^-^ parait <^tre identi(|ne avi-e le lil)rino;,'t''rje A de Wooldridoe.
c'est-à-dire avec le précipitt- f^ianulcux (|ui se foiine dans le plasma de peptone,

lorsqu'on le refroidit à <•". I,a iiucléo-|)rot6ide extraite des tissus est sans doute voisine du
lihrinof^ène des tissus di' Wooldiudci;, et de la nucléo-histone de Lilieni'fl» et Kosskl.

SciiMiDT a aliamlonné l'idée ((ue la lihrine résulterait de l'action du fibriii()','.'iie

surlaparaf,'lobuiine.La [)réi.'lobuline, pi'ovenant de lacytof^'lobine cellulaire, se décompo-
serait et l'oinnirait de la para.?Iobnline; la paras'Ioluiline se transformerai! >'u librino-

gène (jui lui-même deviemlrail librine. La lhromi)ine jouerait un double rôle. Llle pro-
voquerait d'abord la foiinalion du fihrinogène aux dépens de la paraglobuline

;
puis

transformerait le librinoprue en fibrine.

Le plasma ne contiendrait pas de préf,'lobuline, mais seulement de la paraglobuline.

Quant au fibrinogèue, SciiMinT semble admettre qu'il ne préexiste pas dans le plasma
sanj^uin, mais cpi'il se forme aux dépens de la paraglobuline au moment même de la coa-

gulation du sang, sous l'influence de la thrombine. Cela nous paraît bien liy()othél.liique.

Al. Sr.HMiDT, dans ses dernières publications, admi;t également «jue le ffrint-nl de la

fibrine se forme aux dépens d'un profevinent inactif contenu dans le plasma, et auquel il

donne le nom de prothrombine. La prothrombine du plasma se transformerait en ferment,

ou thrombine, sous l'influence de substances de nature inconnue, provenant des globules

blancs, les substances zi/moplasliqucs. Lilienfeld (1893) range le phosphate de potassium
(KH-PO') parmi les substances zymoplastiques. Ajoutons que la théorie de Pkkelhahinc;

a été combattue par Lilik.nfkl» et par Hamm.\«ste\. Lilienfeld (189,i) admet avec Wool-
DRiDGE que le ferment de la fibrine ne joue pas de rùle actif dans la coagulation physio-

logique du sang. Le ft>rment de la fibrine serait non un antécédent de la coagulation,

mais un produit secondaire de la coagulation, qui ne se retrouverait qu'à la fin de la

réaction.

Hamjiausten (1896, 1809) ne peut admettre que la fibrine résulte de la combinaison

du fibrinogène avec la chaux. La fibrine peut en effet se préparer au moyen de liquides

d'où la chaux a été précipitée par un oxalate. Dans certains cas, les échantillons de

fibrine obtenus sont si pauvres en chaux (0,007 p. 100 CaO), que si le calcium faisait

partie intégrante de la molécule de fibrine, cela conduirait à assigner à la fibrine un
poids moléculaire extravagant (dépassant 800 000). Pour Hammarsten, les sels de chaux
que l'on trouve dans les cendres de la fibrine représentent de simples impuretés (con-

trairement à l'opinion d'ARTHUs). — Voir les travaux d'ARTnus cités plus haut.

Hammarsten hésite aussi à identifier le ferment de la fibrine avec la nucléoproléide

de Pekelharing. Il est tenté d'admettre que le ferment représente une impurett' mélangée
à la nucléoprotéide, qui elle-même serait inactive.

Quant au mode d'action des ferments coagulants (présure ou ferment de la fibrine),

FicK (1889, 1891) a appelé l'attention sur la rapidité pour ainsi dire foudroyante avec

laquelle les ferments coagulants, notamment la présure, provoquent la solidification de

masses énormes d'albuminoïdes primitivement dissous. Il lui paraît difficile d'admettre

que, dans ces cas, chaque molécule de corps fermentescible ait pu subir le contact direct

d'une molécule de ferment, d'autant plus que la solidification du corps fermentescible

doit emprisonner la molécule de ferment et empêcher son action ultérieure. Fick a émis
l'idée que la coagulation, déterininée dans une partie du liquide par la présence et le

contact direct du ferment, peut ensuite se propager de proche en proche à travers la

substance fermentescible sans contact direct du ferment.

Waltuer (1891) a démontré l'inexactitude de cette hypothèse. On prend un vase en U,

présentant inférieurement un canal étroit faisant communiquer les deux branches de l'U.

Dans l'une des branches on place la solution coagulable : lait ou solution du fibrinogène,

dans l'autre la solution de ferment, présure ou ferment de la fibrine, en ayant soin de ne

pas mélanger les liquides. Si l'on empêche ainsi la diffusion du ferment dan? le liquide

coagulable, celui-ci ne se solidifie que dans la zone qui est directement en contact avec

le ferment.
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Le ferment de la fibrine ne préexiste pas dans le sang circulant. Il ne paraît pas

exister non plus dans le plasma de peptone, ni dans celui d'extrait de sangsue (contesté

par Dastre). Le moyen de vérifier l'existence du ferment dans un liquide consiste à en

préparer le ferment par le'^procédé de Schmidt, et d'essayer l'activité de la préparation

au moyen d'un liquide proplasiique, notamment au moyen du plasma au sulfate de

magnésium convenablement dilué.

Le plasma de sang lluoré à 3 p. 100 (sang dans lequel on a suspendu la coagulation

en le recevant directement dans une solution de lluorure de sodium) est, d'après Artuus,

le meilleur réactif du ferment de la librine. Ce plasma ne contient ni chaux, ni nucléo-

protéide : il ne se coagule que si on y ajoute le ferment, tandis que le plasma de sang

oxalaté ou citrate contient le proferment (nucléoprotéide) ; il suffit d'ajouter un sel de

chaux au plasma oxalaté pour y provoquer la coagulation {Journ. Phi/aiol. et Vatli. cfcn.,

Il, 887).

Bibliographie. — Plusieurs indications bibliographiques ont été données au cours

de l'article. (Voir aussi la liste bibliographique des articles Coagulation, Foie, Peptone et

Sang,) BucHAis.\iN (Andrew). On tJtc coagulation of the IjIooiI ami othcr fibrinifcidas liquids

[London Med. Gaz., 9 avril 1836, et 1845, i, {Neiv ser.), 617, réimprimé par Gamgee dans

J. P. 1879-1880, II, 158-163). — Schmidt (Alex.). Neue TJntersuchiingen ùber Faserstoffge-

rinnung [A. g. P., vi, 413-538); — Ueber die Beziehung der Fasersloffgerinnung zu den

kbrperlichen Elemcnle des Blutes. IL Ueber die Abstammung des Fibrinferments, etc. [Ibid.,

1875, XI, 515-577,1 pi.); — Ueber die Beziehung des Kochsalzes zu einigen thierischen Fer-

mentât ionsprocessen {Ibid., 1876, xiu, 93-146). — Die Lehre von den fermentativen

GerinnungserscJieinimgen in den eiwcissartigcn thierischen Korperflïissigkeiten, Dorpat,

C. Mathiesen, 1876, in-8, 1-62; — Zur Blutlehre, Leipzig, Vogel, 1892. — Weitere Beitrâge

zur Blutlehre, 1895. — Rollett (A.). Physiologie des Blutes und der Blutgerinnung, dans

H. H. d. Physiol., 1880, iv, in-8. — Birk (Ludwig). Bas Fibrinferment in lebenden Orga-

nismen [Diss. Inaug., Dorpat, 1880). — Wooldridge (Léonard). Die Gerinnung des Blutes,

her. V. M. v. Frey, Leipzig. 1891. — Sheridan Lea et V. R. Gree.n. Some notes on the

fibrinferment [J. P., 1884, iv, 388-386). — Halliburton. On the nature of fibrinferment

{Ibid., 1888, IX, 229-286). — Halliblkton et Bkudie. J. P., xvu et xvin. — Bonne (Georc.e).

Ueber das Fibrinferment und seine Beziehung zum Organismus, Wiirzburg, 1889, 1-128.

— FiCK (A.). Ueber die Wirkungsart der Gerinnungsfermente {A. g. P., 1889, xlv, 293-296).

— Zu P. Walther's Abhandlung {Ibid., 1891, \ux, 110, 111). — Walther (P.). Ueber Pick's

Théorie der Labwirkung und Blutgerinnung {Ibid,, 1891, xlviii, 529-536). — Latschenber-

GER (J.). Ueber die Wirkungsweise der Gerinnungsfermente (C. P., 1890, iv, 3-10). — Hay-

CRAFT (John Berry). An account of some experiments ivhich show that fibrinferment is absent

from circulating blood {Journ. of Anat. and Physiol., 1890, xxii, 172-190). — Lea (A. S.)

et DicKiNsoN (W. L.). Notes on the of action of rennin and fibriufcrincnt (J. /'., 1890, xi,

307-311). — Hammerschlag (Alb.). Ueber die Beziehung des Fibrinfermentes zur Entstehung

des F. {A. P. P., 1890, xxvii, 414-418). — Perelharing (C. A.). Over de Stolling van

het bloed, Amsterdam, 1892; -- Untcrs. ûb. das Fibrinferment. Verhandl. d. Kon. Akad

d. Wetens., Amsterdam, 1892 et 1895; — Ueber die Beziehung des Fibrinfermentes ans dem

Sérum zum Nucleoproteid icelches aus dent Blutplasma zu erhalten ist {C. P., 1895, ix,

102-111). — Castellino (P.). Sulla natura del zimogeno dcl fibrino fermento del sanguc

{Arch. ital. di clinicamedica, 1894. n° 3). — Halliburton. iVMc/eo-;jroic/d.s {Schmidt's fibrin

ferment) (J. P. 1895, xviii, 306-318). — Gamgee (Arthur). Souœ old and new experiments

on the fibrinferment {Ibid., 1879-1880, ii, 145-163). — Hammarsten. Ueber die Bedeutung

der lôslichen Katksalze fur die Faserstoffgerinnung (Z. p.\C., 1896, xxii, 333); Weitere

Beitrdge zur Kenntniss der Fibrinbildung (Z. p. C, 1899, xxviii, 08-115). — Lilienfeld.

Hàmatolog. Unters {A. P., 1892, 115, 167, 550; 1893, 560); Ueber Blutgerinnung (Z. p. C,

1895, XX, 88). —- Arthus. Recherches sur la coagidation du sang {D. î>i,, Paris, 1890). — La

coagulation du sang et les sels de chaux (A. P., 1896, xxvui, 47-67). — R. M. Horne.

The action of calcium, strontium and barium salts in'preventing coagulation of the blood

{J. P., 1896, XIX, 356-371). — J. Athanasiu et J. Carvallo. Remarques sur le ferment de

la fibrine, etc. {A. de P., 1897, ix, 375, 384). — Dastre, Fibrine de battage et fibrine de

caillot (B. B., 1892, 554); La digestion saline de la fibrine (A. d. P., 1894, vi, 919-929). —
Fibrinolyse; digestion de la fibrine fraîche par les solutions salines faibles {Ibid., 1895, vu,
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408 il4) - DssTHK cl lM.onKsro. /A- /-. ,ncUo,de des i>las,na a l'ctnt liquide ou en pondrr

' ;. lu ni ri,, ferment (B. «.. I8'.»«, 22. - Mau.laiu,. Sur une fibrine cri^talhs.:,'

fr"n m: x n ni""'"- K.-...,.. l!i„e ne,. Méthode ,ler mnnfarhur,, (Cent,- f.

rV •! W^F,7n»o</fn Jown. PIn/sioL, I89'.l, .... :i3-8:i). - Reye. leber Nackweis

/„ fil.,u,olysc(C.R., l'JOI, cxxxn, 215-218).
^^^^ FREDERICQ.

FIBRINOGÈNE.— {Propane, Plamine de Denis, 18o9)(? identique avec la

'^i;;;;:;;:':;c'.;^r;:"is;a,., .he. tous ,»» vert.h,.s ^ 'H-;'e,^i-;;:^;xur

le Plasma ,ln sanK, .le la lymphe, du chyle et de beaucoup de liquides de transsudation,

e I i, ,u.cM,e est une globuline, constituée par des grumeaux ou des Oocons .ncolores,

; .. ul s"d ns l'eau distill.>e et lessolulions salines saturées soluble dans l-^o'" -";

à ines dilu.-...s coa,;ul,-..- par la chaleur vers + lir.", se coagulant sponUinement en tour-

, aât d la V.brhe sou'linlluence du ferment de la nbrine. D'après lU.>,»as™ la

"a^uTalion spontané, du librinogéne, ainsi que la coagulation par la chaleur a + b6«,

donne nàlan'ce, àcùté du produit insoluble (nbrii.eou fibrinogéne "^gule, a uneg „-

buliiie qui reste en solution el qui se coagule par la chaleur à + 04 l.e fibr no énc

s"inble donc dans les deux cas se dédoubler en deux produits; l'un soluble. 1
autre inso-

lllhle (HVMMARSTEN. A. ,'/. P., XXII, 480).
,

Dans un travail récent ,Z. p. Ch., xxv.n, 98, 1899). Hamm.rsten a donne une nouvelle

interprétation du fait précédent. Le Ubrincène serait transformé intégralement en nbnne

nai le ferment coagulant; mais une partie de cette fibrine resterait en solution 11a«-

m1 EN flTremarquer que la température de + 04», à laquelle la «lobuline de ibr.ne

coa Je. est précléme^nt celle à laquelle la fibiùne elle-même se coag^e ^Kir a chaleur

Son pouvoir rotatoire serait a [D] =- 43», d'après Hermann (Z. p. C, xi, -08). LeUe

détermination n'est qu'approximative. M.tte.bach (Z. p. C, x.x, 289^ -P---^-^^^^,

une solution pure de librioogène de cheval, trouva en moyenne « [D] = - o- ,o. i^Rameh

Tz V. C , xx.u, 74-80, 1897), trouva une valeur analogue pour le fibrinogène de cheval

et seuleriient — 3G»,8 pour celui du bœuf.
„ / -m • r • n-^ 93 •

La composition centésimale est, d'après Hammarsten (A. (/. P., xxu, 4o0)
.

(> •
o-,JJ,

H:6,9;(.^z: i6,66;S: l.-25;0:222fi.
_^

Cramer a trouvé des valeurs analogues fZ. p. C.,xxiii, /*, 189 /).
^ „„,,., nurine

Le fibrinogène est un peu plus riche en charbon, hydrogène et oxygène que I^.rbnne

11 ne contient pas de calcium, d'après Hammarste.n. Les traces de calcium qu on >
Irouve

doivent être regardées comme des impuretés (Z. p. C. xxu, 333, 1896 et xxvu, 98 1899).

L'expérience suivante semble prouver que le fibrinogène doit être considère comme

préexisLt dans le plasma sanguin, alors que le liquide est

^"^«•«,'^7;!;^/trslrDends
seaux, .l'extrais la veine jugulaire du cheval, e la lie aux deux bouts et je la suspends

TerUcalement, de manière 'permettre aux globules de s'accumuler da- sa moitié in é

Heure. J'isole au moyen d'une ligature la portion supérieure de la veine ne contenant

que du plasma tiansparent, je l'introduis dans un tube de verre que je plonge dan. un

bain d'eau chaude. La veine peut être chauffée jusqu'à + oo°,o sans ^^^ ^^ P^^^'"^;/

trouble et sans qu'il perde la propriété de se coaguler spontanément au sortii de la veme.

Dès que l'on atteint 4- bG», le liquide se trouble par la formation d un F^cpi e tlocon-

neux de fibrinogène : il perd du même coup la faculté de se coaguler spo^t^"^"!^"^.^';'',^'^

Fbeder.cq, Bull. Acad. de Belg., et Rech. sur la constit. du plasma sanguin, 18/8. band
;

Hewson avait, paraît-il, au siècle dernier, fait une expérience analogue (Hews.n wotKs,

edited by Gulliver, cité par Schafer, J. P.).
nh„,;ni m

Origine du fibrinogène du sang. - D'après M..thews [Amer. Journ. P% '^^^•' ''"'

o3-8o. 1899», après d-'-fibrinatiou totale, le fibrinogène se régénère en 2-3 jours. H se lor-

merait principalement dans la paroi intestinale. Le sang de la veine mésentérique

plus riche en fibrinogène que le sang artériel.
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Préparation. — Procédé de IIammarsten, On extrait généralement le fibrinogène

du plasma du sang de cheval. Le sang de cheval est reçu au moment de la saignée dans
un vase contenant de la solution saturée de sulfate de magnésium jusqu'au quart de sa

hauteur, ou contenant une quantité de solution saturée de NaCl, telle que le plasma
sanguin en renferme après mélange 4 p. 100 (Gautier). On sépare le plasma surnageant
par repos et décantation, ou au moyen de l'appareil à force centrifuge. On le débarrasse,

par filtration, des globules blancs (ju'il contient en grand nombre. On mélange le

plasma avec un égal volume d'une solution saturée de NaCl, ce qui le précipite, mais
laisse la paraglobuline en solution. On lave le précipité an moyen d'une solution à moitié

saturée de NaOl, puis on le redissout dans une solution de NaCl (6 à 8 p. 100j,et l'on

reprécipite. On obtient finalement une solution pouvant contenir plus de 1 p. 100 de

fibrinogène.

VV. Rêve {Diss. Strasbourg, 1898) a constaté que, si l'on ajoute du sulfate ammonique
à une solution de fibrinogène, cette substance commence à se précipiter lorsque le liquide

contient 1,7 à 1,9 p. 100 du sel, et que la précipitation est complète avec 2,o à 2,8 p. 100

du sel. Il a proposé de préparer le fibrinogène en mélangeant 10 volumes de plasma avec

un volume d'une solution satuiée de sulfate ammonique.
Ces opérations doivent être exécutées assez rapidement; car le fibrinogène s'altère

facilement et perd sa solubilité par un contact prolongé avec les solutions salines.

L'ancien procédé de préparation d'ALRx. Schmidt (1861-62), consistant à diluer le

plasma avec quinze fois son volume d'eau froide et à précipiter la paraglobuline par un
courant de GO-, à liltrer, à diluer davantage et à précipiter ensuite le fibriinogène par

un nouveau courant de CO-, fournit un produit peu abondant et impur.

La fibrine cristallisée décrite par Maillard [Bull. Soc. chim., Paris, n^S, 239, xxi-xxii)

dans le sérum antidiplitéritique, ne serait autre chose qu'un mélange de sels de calcium
des acides gras, d'après S. Dziergowski (Z. p. C, xxviii, 65-72, 1899).

Dosage. — Procédé de Léon Fredericq.

Une quantité pesée ou mesurée de plasma est mélangée avec le quart de son volume
d'une solution saturée de sulfate de magnésium, renfermée dans un tube, et soumise pen-

dant quelques minutes au bain d'eau à la température de + 60°, légèrement supé-
rieure à celle de coagulation du fibrinogène. On recueille les grumeaux de fibrinogène

sur un petit filtre taré, on lave à l'eau, l'alcool et l'élher, on dessèche à l'étuve à + 110°,

et l'on pèse en observant les précautions usitées dans les dosages de substances albumi-

noides. Ce procédé donne pour le plasma sanguin un poids de fibrinogène supérieur au

poids de fibrinequele même plasma peut fournil (Uaumarsten, 1870; Léon Fredebicq, 1877;

M, Arthus (A. d. P., 1895, 552). On a fait à ce procédé l'objection que, d'après Hammars-
TEN, le fibrinogène se dédoublait à + o6« en une substance insoluble (le fibrinogène

coagulé) et une petite quantité d'une seconde globuline coagulable par la chaleur à

4- 65°. Hayem considère également ce procédé comme inexact {B. B., 1895, xlvi, 309).

La thrombomie de Lilienfeld serait un antécédent non du fibrinogène, mais du fibri-

nogène typique d'après Cramer (1897) et Hammarsten.
Frederikse (Z. p. C, 1894, xix, 143) a constaté que la présence de paraglobuline

n'augmente pas le poids de fibrine fourni par une quantité donnée de fibrinogène

{contra Alex. Sciimidt).

Bibliographie. Voir la bibliographie des articles Coagulation et Fibrine.

LÉON FREDERICQ.

FIBROINE. — Partie essentielle de la soie. Par sa composition centésimale

(C=48. Az=:lC à 18), elle rapproche de la gélatine. La soie en contient 65 p. 100. On la

prépare en dissolvant les graisses par le savon et l'éther, et les sels par l'eau. Le résidu,

fibroïne pure, se dissout dans HCl et est précipité par la potasse et l'alcool. Il ne con-

tient pas de soufre. C'est la séricoïnc de Weyl. En chauffant la fibroïne avec SO''-H- à

25 p. 100, E. Fischer et A. Skita {Uebcr das Fibroin und dcn Lcimdcr Seide, Z. p. C, 1902,

xxxv, 221-226) ont obtenu des acides diamides, et de l'arginine. La fibroïne peut donner

aussi un corps que Fischer a isolé à l'état de pureté, la serine, (G^H'0*Az) : 100 grammes
de fibroïne donnent iei',6 de serine, 10 de tyrosine; 21 d'alanine et 30 de glycocolle.
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PI FVRE —
I a n^vrc est caracl.;n3ce par une exagération des processus proléo-

lyli^ues ;t u.^'porlu;.bation do, l'appareil ré.ulat.u. thermi,uo .nlraînant presrp.e

''''^r7:::^:^Zm;T^T^^r..^... de d.iingaer tr.s a.tten.ent .'..yper-

(.otte '•''''
'^';\f;i,,,u^^ fùlMile. Il va de soi .,ue l'ôL-valion do la

'"'''•:;ii;;:;em-." et M m le plus fréquent, le plus .nan.ué. do la lièvre; rna.s

''n ùuvo. . i'^
• a-luollon.ont les vm-cxic. apyr^ti.ues dans lesquelles on ren-

::::ro V:3o ;^ :vn.plùn,os hamiuels de la iiévre. .noins
l'f

ovation thernnque

Ouan au lan n.AmJde cot article, il nous a paru suflisant, dans un D.ct.onnH.re do

nhySo'ie l'exposer les faits acquis sur les modifications apportées dans 1
or.an.s

nare syndrome fébrile. En dehors d'un seul point, qu. nous parait au.ourd hu,

sJ:L de Bo„c„.b„. Elles .iu^tineron., nous ^espérons, les n»""'--- » -; '
;

'„'

.u? e pose haque jour, et que nous ne savons pas encore résoudre ««"^P «t<^"^/^^;

.

T/do^'L d. a^-e:se2ù..méd., 1893, 117.) « Dans l'examen des doct^rme pyre-

o 'ènef on se heurte k chaque instant à des contradictions, et .,e me vois réduit a cet aNeu

ÎS:;"pouru" professer de pathologie générale : je ne sais pas ce que c'est que la

fièvre. » {Leçons sur les auto-intoxications, 188 (.)

55 I.
_ HISTORIQUE. APERÇU GÉNÉRAL

Auteurs anciens. - Les anciens, n'ayant ni thermomètre, ni calorimètre ni

spl~"phe,' ont pn étudier d'une façon véritablement scientifique les modification,

do fa t^^mpemtu e et celle concomitante du pouls. Ignorant, d'autre part, les p eno-

nènes intimes de la nutrition, les causes de la chaleur et la régulation de cel e-c ^

Uep avaient pénétrer dans le mécanisme des phénomènes. Cependant, au point d vue

1 n'que ils font quantité d'observations importantes et intéressantes. I ^reconnalssent

, -osso modo les intensités ditîérentes de la lièvre, et ses perturbations gênera -La plu-

part de ces notions cliniques se retrouvent déjà dans fencyclopedie '"PP«.^ ^^^ui^e
^^^

.

Hipvocrote. - Les ouvrages de l'encyclopédie hippocratique les plus riches en rensei-

gnements sur les fièvres sont : d'abord, les Èpidanies, puis le Trait.^ des mal.dres a^gu^.,

^lesCoaaiiesAes Prorrhétiques,lesAplionsmes, etc. n a •

. c^

10 dpathogéniques. A l'époque où vivait II.ppocrate, deux grandes théories e

disputaient ifs espdts :
1» la théorie? purement médicale, des quatre humeurs qui semb e

tlZ ancienne et la plus répandue; 2» la théorie des quatre éléments d Empkdocx.

d'après Luelle la fièvre résultait d'une altération d'un de ces quatre éléments, le

pne'uma. On retrouve ces deux théories dans l'encyclopédie hippocratique Dans le

Uvre des Airs, fauteur attribue toutes les fièvres à l'airiqu. est ^f-^^^^dansl corps

mais dans les autres traités il n'est parlé que des altérations ^;^'^'^^^''""'^-'^^IZ/
lieu, de la bile, puis aussi de la pituite (mais beaucoup moins), du sang, o^^; 'f'^ '^

fement de ces trois humeurs. - S» Fièvres symptomatiques et /î^;7^ P'''"'f^^^^
qu'HiPPOCuATE ne se soit pas prononcé d'une façon formelle, ,1 «st facile de voir qui

considère la lièvre, tantôt comme un symptôme, tantôt comme une "^fl^^^ie. Ain.., pour

les maladies locales, pour des lésions chirurgicales, telles que plaies,
fj-f^;"^; j^^f;;^

il dit qu'elles peuvent s'accompagner de fièvre. Dans le traite des Airs, i\d»t que la lièvre

est très commune, et qu'elle accompagne d'habitude finflammation.
^/•^^/J^^^'i

décrit comme une maladie la fièvre phrénétique, la léthargie (fièvre adyuaraïque), le.
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fièvres intermittentes, etc. — 3° Type de la courbe. Dans le livre de la Nature de l'homme,

on dislingue les fièvres continues et les fièvres intermittentes (quotidienne, tierce,

quarte, etc.) — 4° Aspect clinique. Hippocrate distingue comme aspects symptomatiques

des formes ataxiques (plirénésie), adynami(jues (iéliiar^ie), inflammatoires, des firvies

putrides, des fièvres pestilentielles, bilieuses, calaiiiiales (pituitaire). 11 sait que certaines

fièvres sont caractérisées par une liypcrtliorniic liés marquée (fièvres brûlantes); mais,

cliose intéressante, il signale des lièvres à température centrale très exagérée et dans

lesquelles la peau ne paraît pas très chaude, si l'on s'en tient à un examen sommaire.

I.es difTérents troubles respiratoires, circulatoires (pouls), stomacaux, buccaux, langue

saburrale (soif), intestinaux (constipation ou diarrhée), urinaires (polyurie dans certains

cas, urines rouges, chargées ou blanches), etc., sont déjà bien connus, ainsi que

l'aspect variable que peut présenter la peau (chaleur variable, chaleur mordicante, peau

pâle ou rouge, fièvres rouges, sueurs variables, chaudes ou froides, ou, au contraire,

sécheresse absolue). Il note la courbature, la céphalalgie, l'excitation légère avec une

certaine dépression; dans les formes graves, il décrit bien le délire ataxique, le subdéli-

rium, le coma. — S" Marche. Il sait que les fièvres peuvent avoir une marche aiguë ou

chronique. — 6" Pronostic. Les Prorrhétiques, les Prénotions de Cos, les Aphorismcs

indiquent toute une série de symptômes tels qu'état de la langue, état des forces, délire,

coma, hoquet, vomissements, qui permettent de prévoir l'issue fatale. — 7° Thérapeutique.

HiPfocRATE varie le traitement suivant la nature de la fièvre. S'il n'a pas de médica-

ments antifébriles, il reconnaît comme moyens efficaces pour abaisser l'hy^jerthermie :

1" la saignée; 2" les boissons froides et les bains froids; .3° les purgatifs et les lavements;

4° les sudorifiques.

Successeurs immédiats d'Hippocrate. — Leurs œuvres ont été perdues ; mais Celsk,

Galten, Cœlîus Aurelianus, Oribase, /Etius, permettent de combler ces lacunes. Proxa-

GORAS admettait que toute fièvre provient de la putridité des humeurs. Il distinguait des

fièvres phrénétiques, léthargiques, entériques, ictériques, gastriques, etc. Hérophile

admet que la fièvre résulte d'une altération des humeurs. Érasistrate admet : 1° que

la fièvre se relie à la phlegmasie ;
2° qu'elle résulte comme celle-ci d'une collision de

l'air avec le sang, c'est-à-dire qu'elle reconnaissait une cause hématique. C'est là une

première ébauche de cette théorie fameuse qui naîtra sous tant de formes et de noms
différents. Suivant lui, les artères renferment de l'air, et les veines du sang, ces deux

ordres de vaisseaux se touchant par leur extrémité. Si le sang va des veines dans les

artères, la maladie commence; si le sang s'oppose seulement à l'écoulement du pneuma,

c'est la fièvre; s'il pénètre dans les vaisseaux, c'est l'inflammation.

Asclépiade attribuait la fièvre à une obstruction des pores par des atomes plus sub-

fils que ceux qui forment le corps humain; il luttait contre la fièvre à l'aide des mou-
vements communiqués (litière et siège suspendus, secoués d'une façon plus ou moins

rythmique), par les lotions et les bains, dont il faisait un grand emploi, parles frictions

huileuses et le massage; il admettait que la lumière a le plus souvent une action cal-

mante et anlifébrile. Celse distingue nettement : 1" les maladies générales; 2° les

phlegmasies locales, qui, du reste, peuvent s'accompagner d'une fièvre secondaire; il

décrit les types continus, quotidiens, tierces, quartes, éphémères, les fièvres, qu'il appelle

lentes, le causus, la phrénésie, la léthargie, les fièvres pestilentielles. Arétée, le pneu-

matiste, incrimine naturellement le pneuma ou air vital; mais il s'est occupé presque

exclusivement du causus ou fièvre ardente, dont il trace un tableau imagé. 11 insiste

sur les yeux brillants et rouges, la face colorée, la langue sèche et rugueuse, la cha-

leur brûlante à l'intérieur, les extrémités froides, l'agitation, l'insomnie, les pulsations

fortes, les sueurs énervantes et le délire.

Notons que tous ces auteurs, depuis le fameux Traité dupouls d'HÉROPHiLE, ne consul-

taient plus seulement la température, comme Hippocrate et ses successeurs directs, mais

encore les modifications de la circulation locale, et qu'ils distinguaient déjà un pouls

bondissant, faible, irrégulier, petit et dur, etc.

Les méthodistes, qui faisaient dépendre la maladie d'un resserrement ou d'une dila-

tation anormale des pores de l'organisme, admettent que la fièvre résulte d'un resserre-

ment des pores de l'organisme : le corps deviendrait meilleur conducteur de la chaleur

interne, et celle-ci arriverait plus facilement à la main de l'observateur, en même temps



FIÈVRE. 4-25

i|iril s'tMJ dôpcrdiait moins, (l'est U pinnii re l'ois ({ue l'on voit inlorvciiir la dûperdilion

tic la clialour au niveau de la surface cutanée.

(i.^LiE.N perfectionne l'étude du pouls, qu'il conipliquo, du reste, de divisions et d'hypo-
thèses inutiles; il en fait le grand critéiiuni du diagnostic, de sorte qu'a[)r("'S lui l'élude

du pouls va tenir la place principale dans l'élude des fièvres. Il sépare nettement les

lièvres primitives des lièvres seoondairfs ou phlogmasies locales; les premières ne sont
qu'un symptôme de l'inllammalion do la partie malade; aussi doit-on appeler la

maladie du nom de celte inflammation. Il distinirue les fièvres en épliémèies, heclicjues

et puliides. Il y a lièvic hectique (juand la cause de la (ièvie réside dans le cœur; fièvre

éphémère, quand les esprits vitaux sont envahis; fièvre putride, quand les humeurs
résultent des fièvres continues (qui peuvent être rémittentes) et des fièvres intermittentes

(quotidiennes, tierces, quartes, etc.). La fièvre inteimittenle quotidienne est due à la

corruption de la pituite; la tierce, à la coriuplion de la bile; la fièvre i|uarte, à celle de
l'atrahile. La fièvre sans rémission est la syncope; avec rémission, elle s'appelle synechcs.

OiuuASK n'est qu'un compilateur; mais sa compilation oiïre des passaf,'es hicn inté-

ressants empruntés à des auteurs antérieurs et qui sans lui auraient été perdus. Tel est

ce passage tiré de Mnas, où il est insisté sur les efi'ets bienfaisants que peut produire la

fièvre en faisant disparaître des catarrhes, des suppurations, des maladies cutanées ou
nerveuses; la pratique des bains, des boissons froides, des lavements, du massage, des
lotions huileuses y est exposée en détails.

Arabes. — C'est l'énorme ouvrage, connu sous le nom du canon r/'AvicEN.\E, qui

nous fournit les notions des plus originales et les'plus étendues pour cette période. La
fièvre est considérée comme une chaleur anormale (étrange) allumée dans le co'ur et se

propageant delà dans le reste de l'organisme par le pneuma (artères), le sang (veines).

Celte chaleur, par son caractère morbide, bien difiérent, à ce point de vue, de la chaleur

amenée par la fatigue, perturbe les fonctions de l'organisme. Il faut distinguer, à l'exemple
des Grecs, les fièvres essentielles, des fièvres symplomatiques de lésions locales. Quant
à la classification, Avicenne trouve oiseuses les discussions auxquelles on s'était livré

avant lui sur ce sujet. Aussi se borne-t-il à accepter la division proposée par Galie.n

(fièvres ducs au pneuma, au cœur, aux humeurs). Mais cependant il n'est pas un simple
copiste. Ainsi il ajoute aux causes humorales relevées par Calien (bile, pituite, atrabile),

la putréfaction du sang. C'est à l'altération de ce liquide qu'il rattache les formes inflam-

matoires et typhoïdes. D'autre part, Avicenne insiste beaucoup sur les idées de fermen-
tation et de putréfaction, qu'ABÉiÉE avait déjà esquissées, ainsi que Galien. Il compare
certaines maladies générales à un véritable empoisonnement. La métastase est le plus

souvent invoquée comme facteur palhogénique; mais Avicenne, bon observateur et

clinicien expert, a ajouté beaucoup au fond commun (voyez notamment ce qu'il dit de
la peste et de la phrénésie). Enfin il a beaucoup insisté sur la notion d'épidémie et de
contagion dont on trouve, du reste, déjà des éléments importants dans les auteurs
grecs. Parmi les agents morbides des fièvres putrides, il signale les eaux corrompues,
dont Hu'POCRATE avait déjà brièvement parlé.

Moyen dye et Renaissance. — Les auteurs de moyen âge, tels que Gordon {Liliiim

medicum) et Valescus de Tarenta {Philoniunt), ne font qu'exposer avec beaucoup d'érudi-

tion les idées de l'époque des Grecs et des Arabes; il en est de même des auteurs du
xvi« siècle. Fern'el, Prosper Alpi.nls, Mercuriau, Massaria, ne font preuve à ce sujet

d'aucune originalité. Il en est de même de Forestus, qui consacre six livres de son
remarquable recueil d'observations à l'étude des fièvres; mais les histoires de malades
qu'il rapporte illustrent très bien les idées de l'époque.

latrochimistes. — Paracelse, qui fut un précurseur du iatrochimisme de Sylvius de
LA 13oË et de Willis, invoque tantôt les troubles de l'archée, tantôt les humeurs; si la

bile devient toxique, c'est parce qu'elle s'est chargée de produits excrémentitiels qui lui

communiquent leurs venins.

Sylvius de la Boë admet un excès d'âcrelé, ou d'acidité des humeurs, ce qui les rend
corrosives et engendre la fièvre; c'est tantôt la pituite, tantôt la bile qu'il incrimine.

Willis, le rival de Sylvius, soutient que la fièvre ne peut résulter que d'une eiferves-

cence du sang, et non des autres humeurs, qui sont sécrétées par lui. Celte effervescence

résulte de la combinaison tumultueuse des cinq grands principes du sang, c'est-à-dire :
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le soufre, l'esprit, le sel, la terre et l'eau; il admet que les angines et les pneumonies

qui s'accompagnent de fièvres putrides graves sont le résultat de ces fièvres, et non leur

cause productrice, comme on l'admettait généralement. Il y aurait donc une véritable

fièvre pneumonique à détermination locale sur le poumon.
latromccanicicns. — [,a d(''couverte de la circulation par Harvev avait appelé l'atten-

tion des médecins sur le sang. Aussi, à partir de IC.iO, voit-on les iatrocliimisles récents,

mais surtout la nouvelle secte médicale des iatromécaniciens, tenir le plus grand compte

du sang, de telle sorte qu'ils reconnaissent surtout à la fièvre une cause hémalique.

C'est au ralentissement, à la congestion, à l'arrêt et à la coagulation du sang qu'ils attri-

buent l'éclosion de la fièvre; la fièvre résulterait de la viscosité anormale du sang, qui

tend à en ralentir ou même en arrêter le cours. Pour expliquer la fièvre, ils insistent sur

les frottements et les chocs (jui résultent du passage dans les vaisseaux d'un sang plus

épais ou des coagulations (Baglivi). Boerhave fait jouer un grand rôle au choc des globules

rouges sur les parois, mais il parle aussi de fermentation, d'acidité, c'est-à-dire qu'il fait

des emprunts aux ialrochiinistes.

Au commencement du xix'- siècle s'affirme la tendance à placer dans une altération

pathologique des tissus ou des humeurs les causes de la fièvre. Si Pinel hésite à donner

une définition de la fièvre, Prost est plus audacieux : (( La fièvre est un trouble de la

circulation artérielle causée par l'excitation directe ou sympathique du système à sang

rouge. » Elle est inflammatoire et angéiolénique quand les artères sont affectées. Elle

peut aussi résulter de l'altération des muqueuses. Les fièvres dépendeut d'une altération

matérielle des organes. C'est cette idée qui fait décrire à Bordeu Ips fièvres stomacales,

abdominales, hépatiques, etc. Bholssais identifie fièvre et mouvement fébrile; toutes les

fièvres essentielles ne sont que des mouvements fébriles sympathiques de la gastro-

entérite, et tout mouvement fébrile est dû à une inflammation. L'école organicienne, avec

BouiLLAUD, rattache de même la fièvre à l'inflammation du tissu vasculaire.

Nous arrivons ainsi à l'époque véritablement expérimentale, où les théories cherchent

à s'appuyer sur des faits, et nous résumerons quelques-unes de ces théories célèbres.

Théories modernes. — Théorie de Tralbe. — Pour Traube, l'élévation de tempé-

rature dans la fièvre résulte essentiellement de la diminution des pertes de chaleur, par

suite de la vaso-constriction périphérique entraînant une diminution dans la radiation

thermique et dans l'évaporation. « Par suite de l'infiuence que la cause fébrifère exerce

sur le système nerveux vaso-moteur, et que je considère comme irritante, les muscles

des vaisseaux, qui sont surtout développés dans les artérioles et les plus fins ramuscules

artériels, entrent violemment en contraction. Le rétrécissement de la lumière des

artères qui en résulte doit avoir un double effet. 11 y a diminution de la quantité de

sang que les capillaires reçoivent en un temps donné du système aortique, et en même
temps de la pression qui s'exerce sur la face interne de ces petits vaisseaux. Dans les

premiers moments, il en résulte, indépendamment de l'apport moins grand d'oxygène

aux tissus, un refroidissement du sang par le transport et le rayonnement à la surface

du corps; en second lieu, une diminution de l'élimination de la liqueur du sang, c'est-à-

dire de ce liquide qui, sous l'influence de la pression latérale des capillaires, est exprimé

à travers les parois de ces vaisseaux, et qui apporte à chaque tissu les conditions néces-

saires à sa vie. La diminution de l'afflux de l'eau aux cellules épithéliales de la peau et

de la muqueuse pulmonaire est suivie nécessairement d'une diminution de l'évaporation

par ces deux surfaces, d'où une nouvelle cause restrictive du refroidissement du corps. »

Cette hypothèse est confirmée par les faits que nous fournit l'étude du frisson fébrile.

Pendant le stade de froid, la turgescence de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

diminue ; les mains, les pieds, le nez sont plus froids qu'à l'état nomal ; les petites artères,

accessibles à l'observation, sont rétrécies. Évidemment, le rétrécissement des artères

n'a pas, pendant le frisson, la même cause que dans le cas où nous nous exposons à une
basse température, car le sang d'un fébricitant est encore plus chaud dans le frisson

qu'à l'état normal, et l'influence d'un milieu qui atteint à peine la température du sang

artériel suffit déjà à dilater les artères de la périphérie.

On ne peut faire ici que deux suppositions : ou bien la cause fébrifère agit d'une

façon en quelque sorte paralysante sur le cœur, et détermine, par la diminution de

l'afflux du sang dans le système aortique, une réaction de tous les vaisseaux, et aussi
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dt's arlt'res de la surface; ou l.ieii, elle produit, par rexcilation du système nerveux

vaso-mott'ur une coiilraclion des artères de petit calilirr et des capillaires.

La première hypothèse a contre elle la dilléreiice de coloration que présente un

iiomme, suivant qu'il est en proie au plus fort frisson ou qu'il est évanoui; puis, et sur-

tout, le ileprô d'expansion qu'olfre l'artère radiale dans la 'pression féhrile. Reste donc

seulement la supjiosifion que la cause fébrifère agit d'une façon excitante sur le système

nerveux vaso-moteur.

Théorie de IjF.nKUMEisTKU. — l.a dépense de chaleur ('lipz le féhricitant peiil être

identique à celle de l'homme sain, quoiqu'elle soit souvent au;,'meiitée ; mais la dillérence

réside surtout dans une altération de l'apitareil régulateur thermicjue. L'homme sain

règle son équilibre thermique vers 37"; le fébricilant vers 39» ou 40°. Plongez un homme
sain dans un bain chaud, il maintieudra sa température à 37", ou du moins la ramènera

rapidement à ce niveau; mettez un fébricitant ayant 39° dans un bain chaud ou dans un

bain froid, il reviendra plus ou moins rapidement après le bain à sa température initiale.

Théorie de Senator. — La lièvre est due : 1° à une exagération de production de

la chaleur tenant ;\ une augmentation dans la combustion des matières albuminoïdes, la

conibustion des substances ternaires ne variant pas (d'où accumulation de graisses dans

l'économie); 2° à une rétention de chaleur passagère par contraction alternative des

artérioles cutanées. Sexator insiste beaucoup sur les variations de l'état des vaisseaux.

Théorie de Claude Bernard. — <> La fièvre n'est que l'exagération des phénomènes
physiologiques de combustion, par l'excitation des nerfs qui régissent cet ordre de phé-

nomènes. » Cl. Bernard se prononce résolument contre la théorie de la rétention de calo-

rique : «Nous admettons que la chaleur développée et dégagée pendant toute la durée de

la fièvre est supérieure à celle que fournirait pendant le même temps le même animal

soumis aux mêmes conditions, la fièvre exceptée. » Les idées de Cl. Bernard sur le rôle du
système nerveux dans la fièvre sont cependant assez confuses. C'est ainsi qu'il conçoit

l'élévation thermique comme provenant : tantôt d'une paralysie des nerfs du grand

sympathique, ces nerfs étant pour lui vaso-constricteurs et frigorifiques; tantôt comme
une excitation des nerfs calorifiques ou vaso-dilatateurs. En ce qui concerne la cause

même de la lièvre, relevons cette opinion, qui semble erronée, que la fièvre est un réflexe

vasculaire ; elle éclate quand on enfonce un clou dans le sabot d'un cheval. Or l'irri-

tation pathogénique de la fièvre est transmise par les nerfs, puisqu'il suffit de sectionner

les nerfs de la patte pour empêcher l'apparition de la fièvre. Le fait expérimental était

mal observé, ainsi qu'il fut prouvé plus tard.

Les conclusions de Cl. Bernard peuvent se résumer ainsi :

1° La physiologie nous montre dans la fièvre des troubles de nutrition, caractérisés

par une dénutrition constante, par suite d'une cessation d'action des nerfs vaso-constric-

teurs ou frigorifiques, et d'une suractivité constante des nerfs vaso-dilatateurs ou calo-

rifiques.

2° La pathologie nous montre, dans cet excès même de chaleur produite, un empêche-
ment à l'assimilation ou à la synthèse nutritive, et une source de dangers dont la mort

peut être le résultat plus ou moins rapide.

3'' C'est contre cette persistance de l'état de dénutrition ou de calorification due

à la suractivité des vaso-dilatateurs que la thérapeutique doit chercher à réagir, soit en

trouvant un moyen de mettre en jeu le système nerveux vaso-constricteur, de manière à

ramener le froid dans le milieu intérieur, soit en substituant à l'action nerveuse physio-

logique des équivalents physiques, tels que les réfrigérations artificielles extérieures ou

intérieures du milieu sanguin.

Il est juste de reconnaître que Claude Berxard, qui a émis ces opinions dans ses

premiers écrits, ne semble pas y avoir attaché d'importance fondamentale, et n'a pas

essayé plus tard de les développer.

Théorie de Marey. — Lorsqu'on touche la main d'un fébricitant, on la trouve brûlante,

et Ton n'hésiterait pas. d'après le témoignage des sens, à déclarer qu'elle est beaucoup
plus chaude qu'à l'état normal. Mais, pour plus de rigueur dans l'expérimentation, on

emploie le thermomètre afin d'évaluer l'accroissement de chaleur : l'instrument signale

quelques degrés de plus qu'à l'état normal. Mais, dans les fièvres les plus intenses, on

trouve seulement 3 ou 4 degrés d'augmentation de la tempe'rature.
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Cette discordance entre les enseignements fournis par le toucher et les indications du
thermomètre tient en grande partie à ce que la main et l'instrument ne sont pas appli-

qués aux mêmes régions du corps. On explore par le toucher les régions superficielles,

la main, les téguments des membres et de la face du malade, tandis qu'on applique le

thermomètre tantôt sur l'aisselle, tantôt dans les cavités naturelles où la température

présente une fixité bien plus grande.

L'élévation de la température sous l'inlluence de la fièvre consiste bien plutôt en un

nivellement de la température dans les différents points de l'économie, qu'en un échauf-

feraent absolu. Il se produit, sous l'influence de la fièvre, un effet analogue à celui dont

a parlé Hunter, dans ses expériences sur le rôle de l'intlammation pour la production

de la chaleur, effet tout physiologique, qui se rattachait à la rapidité plus grande

du mouvement du sang. La chaleur fébrile est^ assimilable à celle qu'on produit dan.s

un organe par la section des nerfs du grand sympathique; seulement, le phénomène
de dilatation des vaisseaux étant pour ainsi dire généralisé dans toute l'économie,

réchauffement qui en résulte se généralise également pour toutes les régions superfi-

cielles du corps. Mais le thermomètre, lorsqu'on le plonge dans les cavités profondes,

accuse une élévation réelle de température, qui, toute faible qu'elle est, n'en mérite pas

moins d'attirer l'attention. La masse du sang s'est donc échaufTée de quelques degrés.

Peut-on expliquer le phénomène par la plus grande rapidité du cours du sang?

Claude Bernard a prouvé par une expérience célèbre que la section du grand sympa-
Ihique^n'échautfe pas seulement l'oreille du lapin par un renouvellement plus rapide du
sang qui le traverse, mais qu'elle amène aussi la production d'une quantité de chaleur un
peu plus grande qu'à l'état normal. Il est donc naturel d'admettre que, chez le fébricitant,

la rapidité du mouvement circulatoire produira non seulement le nivellement dans la tem-

pérature, mais aussi un accroissement dans la production de chaleur. Quelque léger que
soit cet accroissement dans la production de chaleur sous l'influence de la fièvre, on
comprendra qu'il puisse élever la température centrale d'une manière appréciable, si

l'on tient compte des obstacles qu'on apporte à la déperdition du calorique chez les

fébricitants. La rapidité de la circulation périphérique refroidirait probablement bien

vite l'homme qui a la fièvre, si une plus grande sensibilité au froid ne portait le malade
à se couvrir de vêtements; de plus, les idées qui dirigent la thérapeutique des fièvres

font qu'en général on dépasse les exigences du malade, et que, lors même qu'il désire

un peu de fraîcheur, on lui impose un supplément de couvertures, sans compter les bois-

sons chaudes et l'atmosphère chaude de la pièce dans laquelle on le tient enfermé.

Ajoutons que la peau du fébricitant est sèche, de sorte qu'il n'a plus, dans la sécrétion

et l'évaporation de la sueur, les moyens habituels dont l'homme normal dispose pour
perdre du calorique dans les milieux à température élevée.

En résumé : l'augmentation de la chaleur dans la fièvre porte principalement sur la

périphérie du corps. Ce qui prouve qu'elle consiste surtout en un nivellement de la

température, sous l'influence du mouvement plus rapide du sang. Toutefois il existe

aussi dans la fièvre une légère augmentation de la chaleur centrale, ce qui peut

s'exphquer par une augmentation légère de la production de chaleur quand la circula-

tion s'accélère, mais ce qui peut tenir en grande partie à la suppression presque

complète des causes de refroidissement chez les malades.

Théorie de Murri. — La fièvre n'est pas produite par une rétention de calorique, mais

par une augmentation de la thermogénèse. C'est là la caractéristique de la théorie du

médecin italien. L'élévation thermique est le résultat d'une action thermique, action

directe de la substance pyrétogène sur les cellules de l'organisme, indépendamment
du système nerveux. On retrouve cette idée dans Vulpian : « Nous devons admettre, dit-il,

que les causes morbides (agents pyrétogènes) peuvent agir aussi sur cette substance

organisée, y modifier les processus nutritifs et thermogènes, d'une façon tout à fait

directe, et, par conséquent, sans l'intermédiaire obligé du système nerveux » [Leçons sw
les vaso-moteurs, p. 265). Les expériences sur lesquelles s'appuie Murri sont discutables :

élévation de température sur un chien à moelle sectionnée à la suite d'injection putride;

refroidissement plus lent d'un chien tué pendant l'hyperthermie par infection, comparé
avec un chien hyperthermique par la mise à l'étuve, et tué en même temps que le premier.

Nous avons exposé très sommairement les principales théories émises dans la
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«ocondo inoilu- du xix" siècle sur la fi.Wre K son mécanisme. On trouvera plus loin, dans

le chapitre liailanl des causes mûmos de la lièvre, lus idées plus récentes t-mises a ce

sujet, nolan.nu'ul le rôle des centres réijuialeurs thern.iqnos.

< M. - PHÉNOMÈNES THERMIQUES DE LA FIÈVRE

Oscillations de la température. - Un doit admettre «lue, chez l'iiumme sain,

les oscilktlinn. ll.ermi.iues peuvent s'effectuer entre 30» et 38", soit une dnerf^ence de

deuxde-'rés Mais ce sont là des chiffres extrêmes et qui ne sont pas observes dans un

court espace de temps sur le même individu. Dans les conditions normales, la variation

nyctémùrienne est de 1 degré environ : 30%:i à 4 heures du malin, 37o,o vers cinq heures

"
Dans la fièvre, ces oscillations peuvent atteindra des amplitudes considérables; ou

trouve, par exemple, dans la même journée, des dilléiences de i et même !. def,'res.

Fn laissant de côté, pour le moment du moins, les variations de température chezles

hystériques, variations qui délient toute analyse, il est intéressant de noter la rapidité

avec laquelle la température s'élève dans l'organisme fébricitant.
. , -,

Le type fébrile le plus caractéristique est certainement celui de la lièvre inlermit-

^^"lokmn a étudié la marche d'un accès en prenant simultanément le pouls et la tempé-

rature des dilTérentes parties du corps : rectum, aisselle et bouche. La première lenipé-

ature fut prise à 7 heures du matin, avant Tacces, pendant l'état normal : 3 -«,4 (recta e

(chim-e qui indique certainement un étal fébrile débutant. .
La période de f^sson éclata

immédialemenl après, à 8 h. 30; en moins d'une heure et demie, elle atteignait 39° et, a

10 heures 40" s'a cette température correspond un stade de chaleur, qui persiste pendant

deux heures; puis la température accuse une légère tendance à baisser : 40° ., a midi.

Le stade de sueur qui survient ensuite s'accompagne dune descente lente de la courbe,

et à 6 heures du soir, dernière lecture, elle était descendue à 38°,4.

'

La marche des trois courbes thermiques suit ici une marche presque parallèle.

Suide de fi-oid.

de chaleur . .

8.30

m

— de sueur

RECTUM.

:i7

39

40,8

40,7

38,8

38,4

AISSELLE.

3ij,2

39

40,3

39,3

38

37,2

BOUCHE.

MA
37.8

40.2

40

38

26,6

La courbe de la température axillair,^ indique une descente assez rapide, pendant le

stade de sueur, ce qui s'explique par le froid périphérique produit par l evaporation

f* lit rinPG

Après l'accès, et dans l'intervalle des crises, la température rectale restait inférieure

à 37° Étant donnée l'absenc3 de toute médioalion antithermique, Lor.u.n insis.e ^ur

« cette sorte de réaction en dessous qui se produit dans le cours des maladies aiyues

fébriles ». .. i iA^
Dans les lièvres intermittentes, la poussée thermique peut encore être plus rapide.

Dans un autre cas de Lor.^in {loc. cit., p. 18), où la lecture du thermomètre était laite

tous les quarts d'heure, on voit la température monter de 3' en moins d une heure,

passant de 37»,8 à 40°,1 en une demi-heure. ,

Quant à la corrélation entre la température centrale irectum) et la tempe.aiure

périphérique, elle se montre ici assez accusée. Au début de l'accès, l écart est taible

37° 8 rect. : 37°, 4, axiU.). Pendant le stade de froid, la marche est rigoureusement
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parallèle, mais, aussitôt qu'apparaît le stade de chaleur, l'écart s'accentue; au momenl
de l'acmé, on note 41,5; 40,7, et, pendant le stade de sueur, l'écart augmente encore et

dépasse mt^me un degré.

Mais, si les deux observations que nous venons de rapporter peuvent ôtre considérées
comme typiques des accès de fièvres intermittentes, on note parfois des courbes absolu-
ment aberrantes. Par exemple, un antagonisme complet existe entre les courbes des
températures rectale et buccale. Les températures buccale et axillaire montent dans le

même moment que descend la température rectale; puis l'inverse se produit après
1 accès. C'est là une forme qui se présente surtout avec un type alglde très accentué,
l'écart maximum étant de 6 degrés (38" roct., m», S bouche).

Variations thermiques suivant les fièvres. Stades fébriles. — Au point de
vue des variations de la température on a distingué plusieurs sortes de fièvres : les

fièvres légères, les fièvros modérées, les fièvres fortes. Les fièvres [légères sont celles où
la température ne dépasse pas 38°, 38", 2; les fièvres modérées sont celles qui atteignent
39°; enfin, les lièvres sont fortes lorsqu'elles s'élèvent à 40°. A partir de 40°, 41» et au-
dessus, on a les fièvres hypcrthermiques.

Dans le cours de ces différentes formes de fièvres, on a constaté des oscillations régu-
lières de la température.

En dehors de la fièvre, chez les individus sains, la température est toujours plus
basse à quatre heures du matin et plus élevée k quatre henres du soir.

Dans les fièvres, c'est vers cinq heures du matin que le thermomètre descend le plus
bas, et vers six heures du soir qu'il monte le plus haut. Toutefois cette régulation subit
de nombreuses variations dans le cours des affections fébriles, sous les influences les

plus diverses : absorption de médicaments, changements de l'alimentation.
Si l'on envisage révolution générale de ces fièvres, on les distingue en typiques, ou

régulières, el atypiques, ou irréguliéres.

^

Les fièvres dont l'évolution est toujours semblable sont elles-mêmes divisées eu
fièvres éphémères, fièvres continues, fièvres intermittentes.

On appelle fièvres éphémères les fièvres de courte durée, comme vingt-quatre
heures ou deux jours. Ces fièvres éphémères ont un début brusque ; la température
atteint son maximum après quelques heures. Puis, dans la même journée, ou le lende-
main, il se fait un retour à l'état normal.

Les fièvres continues sont des fièvres qui, ayant atteint le fastigium, persistent à ce
degré pendant assez longtemps, ainsi que cela se voit dans la pneumonie. Brusquement,
le malade a une température élevée; pendant que les signes locaux se manifestent, la

température reste la même; cela pendant cinq, sept, huit jours; puis, brusquement aussi,
ilse fait une défervescence.

Les fièvres intermittentes ont des caractères différents; elles peuvent apparaître et
disparaître brusquement. La température monte tout à coup; le lendemain elle redes-
cend; le malade, pendant toute la journée, n'a pas de fièvre; le surlendemain, la
température remonte; puis le lendemain le thermomètre indique l'état normal, et ainsi
de suite. Quelquefois la fièvre est tierce, quand il y a un jour d'intervalle sans fièvre :

entre deux jours de fièvre. D'autres fois, le sujet reste deux jours sans fièvre : c'est la
fièvre quarte, avec deux jours d'apyrexie. C'est seulement le quatrième jour que se
produit le nouvel accès. Enfin, il y a des combinaisons de fièvres intermittentes; on a
ainsi les doubles tierces, les doubles quartes.

11 existe d'autres fièvres où la température n'est pas possible à prévoir; elle est essen-
tiellement variable, tant comme <lurée que comme intensité : c'est ce qui se produit dans
la pneumonie, la septicémie. L'individu peut avoir un frisson violent, une poussée de fièvre
intense; puis tout rentre dans l'ordre jusqu'à ce qu'une nouvelle poussée se produise.

Il y a, sans doute, dans ces cas, accumulation des éléments toxiques qui sont tout
d un coup jetés dans la circulation et qui produisent la poussée fébrile.

Wu.MDERLicii distingue une série de stades dans l'accès fébrile.
Le premier stade, pyrogénétique, comprend la période d'ascension ou d'augmentation,

de durée essentiellement variable. Quand l'élévation thermique se fait lentement, en
plusieurs jours, avec une courbe oscillante, comportant une certaine rémission le matin,
le frisson peut manquer. Quand, au contraire, la température monte brusquement en
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xiiif lieiiro ou doux; il fsl rare f|uo ce syniplômc fusse défaut; c'est alors <(ue la soiisn-

tinii do froid ;i la pri ipliéri'' est très intense.

D.iiis le second stade, on fastij^iuni, la eourhe tiiernii(|ue alteinl son niaximum; ici

eu( oie la durée est très variable, de (juclques heures sonveiil, de quelques minutes

môme; dans les acci>s palustres elle peut persister i)lusieurs jours, et aussi dans les

types dils continus : lièvr(î typhoïde, etc. II va de soi qu'il s'agit très rarement d'une

courbe thermique en plateau vrai. I,e |)lus souvent, une rémission |»lus ou moins manjuée
se l'ait le malin, la lentpi'rature maxininm s'obseivant alois dans la soin-e.

Sons le nom de stade lunpklboU, Wundkiimcii décrit une lioisiènie période, caracté-

risée par une iriéf^nlarité complète dans la courbe thermique, et qui se présent»; (juand

la maladie se prolonj^e un certain temps; ces oscillations indiquant un retour oll'ensif de

l'infection.

Quand la maladie se termine par la guérison, la température s'abaisse. Mais tantôt

il se pi'odiiit une défervesctuice brusque, le Ihcrmomèlre revenant en vin^t-ipiafre heures

an cliilIVe normal, cl inêmi; au-dessous : tanlAt la clinle se l'ail en biî^is, par oscillations

graduellement desceiidantos, la tem|)ératuie <lu matin étant normale, alors que l'altéra-

tion thermique porte uniquement sur la température du soir.

l>ans les cas où la mort survient, on distingue chez l'homme un stade proovganique,

et un stade organique. Le premier étant essentiellement hyperlherniique, mais avec des

oscillations considérables; quelquefois même la dernière ascension est précédée d'une

n'-mission trompeuse de quelques heures, et môme de quelques jours. Quant au stade

organique, s'il est souvent algide, on doit signaler également des cas où l'élévation

Iheimique se manifeste, non seulement jusqu'à la mort, mais même après l'arrê l du cœur.

Chez les animau.x qui succombent aux infections expérimentales, le stade proorija-

nique est presque toujours caractérisé par une hypothermie graduelle, la température

baissant successivement jusqu'à 30°. Ou peut, en général, admettre que, chez eux, l'état

général se maintient tant que la fièvre dure, et que l'aggravation des syniptômes concorde

avec, la chute de la température. Pour expliquer cette difTérence, Roger admet que

l'organisme de l'animal en expérience résiste plus longtemps à l'infection, et qu'il peut

atteindre ainsi le stade de collapsus algide, qui ne se présente que très rarement chez

l'homme, parce que ce dernier meurt par son système nerveux, plus sensible, avant de

pouvoir parcourir le cycle complet.

Le frisson fébrile. — Le frisson est caractérisé par la sensation de froid, le spasme

des vaisseaux cutanés et le tremblement musculaire. Le frisson peut avoir une étiologie

très variable, et on distingue le frisson psychique provoqué par un état mental parti-

culier, le frisson réflexe par impression du froid sur la surface cutanée, le frisson

d'origine central par refroidissement des centres, et le frisson fébrile. (V. Frisson.)

Nous ne nous occuperons ici que du frisson fébrile, l'étiologie de ce frisson étant en

réalité ditférente du frisson physiologique. Le frisson fébrile n'est pas, comme le

frisson physiologique (réflexe ou central), un effort contre le refroidissement. II se

produit quand la température centrale est élevée, et la température périphérique n'est

généralement pas au-dessous du niveau normal quand il éclate. Gavarret a très bien

décrit la marche de la température au moment du frisson. Avant son apparition, les

températures axillaire et rectale montent lentement; quand rhorri[)ilation apparaît, la

tempi'rature rectale monte rapidement; la température axillaire tombe plus rapidement

encore, l'écart entre les deux pouvant atteindre jusqu'à 10". Quand la température

centrale est très élevée, le frisson cesse et la température cutanée remonte; puis les deux

températures commencent à baisser parallèlement.

Plusieurs théories ont été émises pour expliquer le frisson fébrile.

L'une est défendue par Coh.nheim, Marey, Picot. Pour Counueim, la cause initiale réside

dans la contraction des petits vaisseaux cutanés provoquée par l'élévation brusque de la

température du sang; cette contraction entraine une diminution dans la radiation ther-

mique, et c'est cette diminution même qui provoque en nous la sensation fausse de froid.

Cette théorie repose sur une hypothèse qui est loin d'être établie : l'élévation de la

température du sang, provoquant la contraction des capillaires cutanés. Marey admet

également la vaso-constriction des capillaires périphériques, la sensation de froid

résultant du refroidissement de la surface cutanée.
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Une seconde théorie, complètement opposée, fut exposée i>ar Billroth, et soutenue

par LoRAi.v. Le frisson n'est pas dû à l'abaissement de la température cutanée, mais à

l'élévation Itrusque de la température centrale, de sorte que la différence thermique

entre le milieu ambiant et le milieu organique s'accentue rapidement.

Ughetti reprend la théorie de Lorain;!! pose en principe qu'un changement de 1"

dans notre température interne provoque les mêmes réactions qu'un changement de 20"

dans le milieu ambiant; par suite, que, si dans la fièvre la température s'élève brusque-

ment de 37»,;) à 38°, "l, c'est comme si le milieu ambiant passait de 20'* à 0'^. Pour

Ughetti, le frisson se rattache essentiellement à la ])Oussée brusque de la température,

et non à une action des agents psycliogènes. 11 invoque en faveur de cette opinion les

observations de Fileane et d'HALLoi-KAu, qui, utilisant chez des fébricitants les antipyré-

tiques, observent que le frisson reparaît chaque fuis que, relfel antilliermique dispa-

raissant, la température remonte brusquement.

Le rôle étiologique des agents toxiques dans l'apparition du frisson, s'il est nié par

Ughetti, était admis déjà par Picot, Billroth et les auteurs classiques. Pour Bolchard

aussi, les poisons sont la cause essentielle et primitive du frisson. Le frisson fébrile, dit

BoucHARi), est le résultat d'une toxine spéciale qui agit sur les centres; cette matière peut

être distincte de celle qui produit la fièvre : la première agirait sur les centres vaso-

moteurs, la seconde sur le centre thermogène. La toxine produit le spasme vasculaire;

l'anémie cutanée entraîne le refroidissement et la sensation de froid, et, comme consé-

quence, une incitation des centres moteurs, d'oii le treml)lenient.

Variations calorimétriques. — Calorimétrie directe. — Les premières recherches

de calorimétrie directe sur l'iiomnie fébricitant sont dues à Liebermeister, qui employait

la méthode des bains (voir Calorimétrie, u, 1)99).

Un exemple peut être cité. En introduisant un fiévreux de 39 kilogrammes dans le

bain, on constate que la quantité de calories cédées à l'eau est de 172 000; en prenant 0,83

pour coefficient calorique du corps humain, on devrait trouver un abaissement de tempé-
rature de

172, OÛU ,. ^

39 X U,8:i

Or cet abaissement n'est que de 2'M. L'écart a été comblé par une augmentation de
production égale à 830x39x3,2—103,750.

LiEiîERMEiSTER emploie des bains à diverses températures et obtient des résultats très

différents suivant la température de l'eau. La difTérence entre la quantité de chaleur

dégagée par l'homme sain et l'homme malade, suivant la température du bain, s'atténue à

mesure que les bains deviennent plus froids.

IJ'après les résultats de ses expériences, Liebermeister admet qu'un fébricitant, pour
conserver sa température, doit augmenter sa production de chaleur :

'oui' 1° do. . .
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perle de calorique s'élève, au point de devenir double de l'élat nortual; la perte est

surtout considéralde dans le stade critique; la quaiililé de caloriijue perdue s'élève à

[i l'ois la nurinali'.

HosKNTHAi. a exécuté de longues et j)atienles reclierclics calorimétriques avec le calo-

rinièlre à air placé dans une ambiance constante. Plus ([ue tout autre physiologiste, il

détend la théorie de la rétention du caloiii(ue, au moins pendant le stade d'éb-vation

thermique. Dans une série de trente et une recherches faites sur un même lapin, il

trouve, comme moyenne de 14 jours apyrétiques, un chiffre de 2 764 calories, et pour

10,jours de lièvre 2 720; enlin, dans 7 jours intercalaires, c'est-à-dire pendant lesquels

la lièvre était latente, 2 508. D'après ces chiflVes il n'y aurait |)as de différences sensibles

entre les jours d'apyrexie et de pyrexie franche, alors que pendant la période d'incuba-

tion la rétention de calorique serait évidente (?).

Chez l'homme, Uoskntii.vl n'a pu faire que des mensurations calorimétriques locales

(sur le bras). 11 reconnaît lui-même l'insulTisance de cette méthode. Kn outre, il est

presque impossible d'étudier le début de la lièvre, à moins d'avoir des paludéens, ce qui

n'était pas le cas. Chez un sujet, où il put cependant faire une détermination calorimé-

trique locale pendant le stade d'élévation, il trouva 0,81 calories alors que, pendant la

défervescence, il constata 1,10 calories. Malgré ces difficultés, il maintient ses conclusions

primitives : pendant le stade d'ascension, l'émission de calorique est plus faible que

pendaiit le stade d'acmé, et surtout que pendant le stade de défervescence.

May, avec le calorimètre de Ruiîner, expérimentant sur des lapins, admet que pen-

dant le premier stade l'émission de calorique oscille autour de la normale, soit en

plus, soit en moins; mais dès le second jour l'augmentation est manifeste : elle peut

atteindre 31 p. 100 par kilogramme.

Les recherches de Isaag Ott, poursuivies avec un calorimètre à air, soit sur des ani-

maux rendus fébricitants par injections d'albumoses ou de pus, soit sur des hommes
atteints de paludisme, aboutissent aux conclusions déjà connues : la température n'est pas

en fonction directe de la thermogénèse. Dans le premier stade, la première est souvent

diminuée par rapport à la normale, alors qu'elle est augmentée pendant les stades

suivants.

Krehl et Matthes utilisent le calorimètre de Rubner. Ils produisent l'hyperthermie à

l'aide d'injections de substances diverses : solution d'azotate d'argent à 3 p. 100;deutéro-

albumoses obtenues par des procédés divers de digestion pepsique, cultures du Bacte-

rium coli, de pneumo-bacilles, ou d'un Proto oon de Pfeiffer; etc. Pendant la période

d'ascension thermique, on note parfois une diminution dans la perte de chaleur, mais

c'est là un fait exceptionnel, et, en règle générale, il y a une légère augmen-

tation; 10 p. 100 en moyenne, mais sans qu'il y ait parallélisme entre la tempéra-

ture et la thermogénèse. Pendant le second stade, l'augmentation, presque constante,

est en moyenne dans le rapport de 119 à 100; ce rapport pouvant s'élever jusqu'à

16 p. 100.

'

Kaufua.nn, expérimentant sur un chien soumis à l'inanition et rendu fébricilant par

injection de pus putrétîé dans le péritoine, trouve une augmentation dans la radiation

calorique pendant les jours de fièvre, sans qu'il y ait un rapport exact entre les courbes

thermométriques et calorimétriques. Pendant le premier jour de la fièvre, la tempéra-

ture rectale atteignait 40", 1, soit fjO au-dessus de la normale, et l'animal avait produit une

augmentation de 45 p. 100, en calories, alors que, le deuxième jour, avec 400,6, soit

2° au-dessus de la normale, l'excès n'était plus, en calories, que de 24,6 p. 100.

La perle de chaleur se fait par trois voies : conduction, radiation, évaporation. S'il

est bien difficile de faire la part des deux premiers facteurs, il est plus facile de recon-

naître celle du troisième, et les auteurs donnent les chiffres moyens suivants : chiffres

qui concordent avec ceux de Nebelthau.
P. 100

tle chaleur perdue

par évaporation.

Lapin normal 16,6

— fébricitant. ... 17,2

Cobaye normal 15,6

— fébricitanl. . . . io,3

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 28
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Mais ce sont là des moyennes, et, si l'on étudie les ma.vima et les minima. on

trouve des écarts considérables.

MAXIMUM. MINIMCM.

Lapin normal 24,3 8,8

— fébricitant 23,3 li.8

Cobaye normal 23.5 9.0

— fébricitant. ... 24,1 10,0

D'où l'on peut conclure que dans la fièvre la proportion de la radiation thermique par
évaporation est la même que dans l'état normal.

On voit que le rapport entre la chaleur perdue par évaporation et celle qui est perdue

par radiation ne varie pas sous l'intluence de l'état fébrile.

Cette constance dans la répartition des différentes pertes de calorique pendant la

période fébrile constitue un fait très important, et qui est peut-être caractéristique de

l'état pathologique. Si l'on compare, en effet, cette constance avec l'auj^mentation rela-

tive formidable que l'on trouve chez l'individu sain, luttant contre l'élévation thermique,

on est frappé de la différence : Rubxeb, sur un individu travaillant, calcule que la perte

par évaporation d'eau peut atteindre 87 p. 100. Wolpert arrive aux mêmes conclusions.

Malheureusement nous n'avons pas de données précises sur l'élimination deau chez les

malades fébricitants.

La question des modifications d'équilibre entre la production et la perte de chaleur

doit être envisagée suivant les diverses périodes de l'accès fébrile. Pendant le premier
stade, correspondant à l'élévation plus ou moins rapide de la température, la plupart

des auteurs s'accordent à reconnaître qu'il y a plutôt rétention de calorique (Rosenthal,

Nebelthau, Kkehl et Matthes). La vaso-constriction, qui domine à ce moment, entraîne

une diminution dans la radiation et dans la i;onduction à la surface du corps. J. Rosexthal
provoque la fièvre chez des lapins par l'inoculation de crachats tuberculeux, de pus
cancéreux, de pyocyanine, et, chaque fois, il note, pendant le stade d'ascension, une
diminution dans l'émission du calorique, enregistrée avec le calorimètre à air.

D'Arsonval et Charrin, en injectant de la tuberculine à des lapins ou à des cobayes
tuberculeux, obtiennent des hyperthermies très marquées avec une diminution dans la

radiation calorique. Déjà, en 1881, d'Arsonval, en provoquant un état fébrile par injec-

tion d'ammoniaque ou d'une culture charbonneuse, constatait que la radiation se

modifiait peu, alors que la température s'élevait très rapidement.

Mais, dans le second stade de la fièvre, alors que la température a atteint son maxi-
mum, la plupart des auteurs qui avaient admis la thi'orie de Traube, c'est-à-dire la

rétention de calorirjue pendant le premier stade, reconnaissent que, pendant cette période

seconde, l'émission de calorique, et, par suite, la production de chaleur dépassent le chiffre

ngruial. Tout concourt alors à cette perte de calorique : la radiation, la conduction de
la peau, et surtout l'évaporalion aqueuse.

Nebelthau estime l'augmentation dans la perte de calorique par évaporation à 16 ou
17 p. 100 : Rubxer, Wolpert, Zu.ntz attribuent à ce dernier facteur le rôle le plus impor-
tant; la radiation n'apportant qu'un faible appoint dans la lutte contre l'hyperthermie.

Les recherches de Langlois, faites avec le calorimètre à air de Ch. Richet, ont porté

presque exclusivement sur des enfants en pleine période fébrile (broncho-pneumonie).

Or il a pu constater que, dans ces conditions, il existe d'une façon générale une corréla-

tion directe entre la thermogénèse et la température; l'augmentation étant de 10 p. 100

avec 38°o; de 12 p. 100 à 39°o, et, enfin, de ITi d. 100 à 40»o. Toutefois on peut observer

des faits très divergents. Ainsi, chez un enfant atteint de broncho-pneumonie et en

incubation de rougeole, le maximum de radiation est atteint avec .30°9; et, bien que la

température continue à monter pour atteindre 40°3, la radiation diminue les jours sui-

vants.

D'autres enfants, avec des températures nettement fébriles de 39", fournissent des

quantités de calories inférieures au chiffre normal d'enfants bien portants de même poids,

et c'est souvent pendant la défervescence que le chiffre de calories s'élève. Toute cette

question se rattache nécessairement à l'état des vaisseaux. Heidenhain avait montré que
les vaso-moteurs se comportaient différemment chez le sujet sain et le sujet malade.

L'excitation d'un nerf périphérique sur un sujet normal provoque facilement une dila-
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talion dt's vaissuaiix cl un abaissenuMil de tcmpéialmt' ; tandis que, sur l'animal ft-hri-

citant, cette excitation ne piovoque ni dilatation, ni abaissement th(;rmi((ue. Sk.natok a

('gaiement vu que l'injection île cultures de l'érysipèlf du i)orc à des lapins détermine uni'

vaso-i'onstriction dos vaisseaux de l'oieilln, très intense, que les excitations locales m-

|touvaienl elTacer. Maiiagliano a signalé dans ccrlaines formes aiguës fébriles chez

l'homme une vaso-constriction qui précède l'élévation de la température.

KuKiiL et Mattmes insistent sur les oscillations rapides dans l'état de la surface

radiante, qui peuvent se faire pendant la période de fastvjinm.

Pendant le troisième stade, celui de la défervescence, l'émission de chaleurcsl géné-
ralement accrue. Le stade de sueur critique, la vaso-dilatation, que l'on constate pendant
cette période, sont autant do signes certains que la di'p(!rdition est considérable, el

qu'elle peut suffire pour expliquer la chute de la température centrale. .Vlalheureuso-

ment nous n'avons ni données précises, ni recherches calorimétriques directes four-

nissant des chill'res exacts sur la radiation pendant celte période. Sur les animaux, cette

chute de la température paraît due principalement à une diminution dans les processus

chimiques; mais il faut tenir compte ici des différences considérables que présentent la

surface nue de l'homme et colle couverte de poils des animaux.

HosENïiiAL déclare n'avoir pu convenablement observer ce stade chez les animaux;
mais, quand il réussissait à provoquer un abaissement thermique notable par les anti-

pyrétiques, il constatait une très forte augmentation dans l'émission de chaleur.

Pour résumer cette série d'observations, on peut, en totalisant les résultats obtenus,

dire que, pendant le premier stade, ou stade d'ascension, l'émission de calorique est

souvent inférieure au chiffre normal; que, pendant la période d'état, cette émission est

augmentée, sans qu'il y ait corrélation exacte entre la température et l'augmentation

d'émission; que, pendant la période de défervescence, l'émission atteint son maximum.
Galorimétrie indirecte. Chimisme respiratoire. — On a cherché depuis

longtemps les variations de rt-jiminalion de l'acide carbonique et de l'absorption d'oxy-

gène dans les cas pathologique.s.

Lehmann, en 1859, déclarait que jamais, dans aucune maladie, on ne trouvait d'aug-

mentation dans l'acide carbonique exhalé; mais, onze ans plus tard, Levdex apportait

une conclusion toute opposée; il trouvait une augmentation constante du CO- dans
la fièvre, et il affirmait que cette augmentation pouvait atteindre oO p. 100. A la même
époque, Silujanoff, rendant fébricitauts des chiens par injection de substances putrides,

constatait que l'excrétion de CO- marchait parallèlement à la température.

LiKBERMEisTER, dans SOS observations sur un malade atteint de fièvre intermittente, a

trouvé que la proportion d'acide carbonique dans l'air expiré avait diminué. Cette

diminution de 10 p. 100 environ est due à la plus grande fréquence des mouvements
respiratoires; la quantité absolue est au contraire augmentée de 20 à 30 p. 100. Citons

une de ses observations faites sur un homme de 62 kilogr, atteint de fièvre tierce. Les

chiffres indiquent l'acide carbonique en grammes (chiffres absolus).

HEUR E S.
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iin'me laps de temps (2 heures). L'excrétion de l'acide carbonique dans la première
observation a donc augmenté de 31 p. 100 sur la seconde observation.

Cette augmentation n'est plus que de 20 p. 100 dans les deux autres.

LiEUKHMEisTEn avuit signalé ce fait (jue l'augmentation d'élimination de l'acide carbo-
nique précède l'augmentation de la température. H rexplicjiiait de la manière suivante :

r<'xcrétion exagérée de. CO^ correspond bien au moment où les combustions augmentent;
au contraire la chaleui' périphérique est forcément en retard; car il faut un certain

temps pour que la masse du corps ai'rive à s'écbauU'er.

Tkauhe et Sk.natok n'ont pas admis cette augmentation, et Senatok, pour expliquer les

résultats de Liehehmeister, émet l'hypothèse suivante : l'excès de CO- observé serait dû
essentiellement à l'activité plus grande de la ventilation pulmonaire qui balaierait

ainsi le sang veineux ; hypothèse étrange, et contraire à tout ce que nous connaissons sur
les lois qui président à la ventilation pulmonaire et ù l'hématose.

Il est vrai qu'il propose une autre théorie aussi problématique. L'acide carbonique
serait exhalé en plus grande quantité, pai' suite d'une acidité plus grande du ?ang. Rien
ne venait appuyer celte opinion à celte époque, el, si, depuis lors, il parait évident que
l'alcalinité du sang (terme plus convenable que l'acidité) est, en effet, diminuée dans
les maladies fébriles, celle diminution, très faible, ne saurait expliquer la quantité et la

persistance de l'acide carbonique exhalé.

Regnaud confirme les recherches de Liebermeister. Dans une première série expéri-
mentale, il provo(|ue l'hyperthermie en plaçant les cobayes dans une atmosphère sur-

chauffée, el obtient ainsi des températures de 41°.

La courbe construite avec les six expériences citées montre que l'absorption de
l'oxygène marche avec la température, suivant une courbe parabolique, que l'acide car-
bonique éliminé croît progressivement jusqu'à 38°, mais quà partir de ce chillre l'éli-

CO-
minalion s'abaisse plutôt, de sorte que le quolient respiratoire -j-^ devient très faible.

11 faut donc admettre qu'une partie de l'oxygène absorbé se combine, dans les tempé-
ratures fébriles, autrement que pour faire avec le carbone de l'aciJe carbonique.

Les recherches de Kalmin sur les lapins recevant des cultures diphtéritiques ou pyocya-
niques, de Pheotciiknsky sur des chiens, conduisent à des conclusions identiques. L'hyper-

thermie peut augmenier l'élimination de CO^ de GO p. 100; mais, pendant la période qui
suit l'injection, et avant l'élévation thermique, on observe plutôt une diminution des
échanges.

Dans l'expérience de Kaufkmman déjà citée, à propos de la thermogénèse, on retrouve

la confirmation de l'exagération des combustions organiques dans la fièvre.

Il y a une relation évidente entre l'auiimenlalion de la thermogénèse el les échanges

respiratoires. Ces deux quantités croissent el décroissent ensemble. Il existe surtout un
parallélisme et une proportionnalité remarquables entre l'augmentation de l'absorption de

l'oxyf^ène et celle de la production de chaleur. Ainsi l'absorption de l'oxygène a augmenté
de 47 et 26 p. 100; la thermogénèse a augmenté respectivement de 56 et 24. p. 100,

c'est-à-dire sensiblenient dans les mêmes proportions.

Ce parallélisme si remarquable entre l'exagération des échanges respiratoires et celle

de la thermogénèse pendant la fièvre, constitue un argument nouveau et puissant en
faveur de la doctrine de Chauveau, d'après laquelle la chaleur produite par l'animal

dérive d'un processus chimique d'oxydation ou d'une simple combustion plus ou moins
complète des jirincipes immédiats de l'organisme. Il prouve également que pendant la

lièvre les phénomènes intimes de la nutrition, comme la thermogénèse, ne sont pas

modifiés dans leur nature, mais tout simplement exagérés.
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Nutrition et thermogénése oomparéeH À l'état normal ot à l'état de flévre chez le chien
en abstinence

Tableau I.
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l'augmentation des oxydations soit plus énergique que pendant la période de lièvre

continué.

A. LiLiENi'ELD, dans le laboratoire de Zuxtz, étudie les échanges respiratoires sur un
ciiien tracliéotomisé, la lièvre étant produite par une injection de macération de foin.

Une demi-heure après l'injection, la température s'(''levait à un demi-degré. Un quart
d'heure après l'injection, les échanges gazeux au^'mentaient. L'absorption d'O suit la

même marche que l'élimination de CO^, de sorte que le quotient respiratoire ne se

modifie pas. L'activité des écluinges augmente de ~'6
p. 100.

L'augmentation des échanges se produit et se maintient, même si l'on a élevé la

température de l'animal par un bain chaud, avant la fièvre. Chez un animal fébricitant,

la dilTérence entre sa chaleur propre et celle de l'eau chaude est beaucoup plus grande
que chez un animal normal, si la température du corps reste constante.
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est augmeriti'o, oA l'exhalation do l'acido carboniqiu- (''{.'alement, mais dans des pto-

porlioiis moindres. Le ciuotienl rcsiiiratoire -j-^ varie entre 0,:i etO.O; au lieu d(' 0,8,

chiilVc physiologique.

i" Dans les lièvres lentes hectiques, les ronibustions sont encore augmentées; mais,

dans les lièvres fianchcs, l'exhalation de CO- est moindre encore par rapport à l'oxy-

gène.

î^-05

3» Dans les cachexies, il existe une diminution dans l'absorption de l'oxygène et

dans Texhalalion de l'acide carbonique, sans modilicalion du quotient respiratoire.

^ = 0,7 et 0,9.

A. Robin et Ri\kt ont fait porter leurs recherches sur des typhiques : leurs conclusions

ne sont applicables qu'à cette maladie, et ne sauraient être généralisées sans danger aux

autres alTections hyperthermisantes. 1° Dans la fièvre typhoïde commune, pendant la

période d'état, les proportions centésimales d'O^ consommé et de CO- produit sont légè-

rement au-dessous de la normale. Le quotient respiratoire varie peu, mais l'oxygène

absorbé par les (issus croit sensiblement. Quand vient la convalescence, l'O- consommé

est utilisé presque tout entier pour la formation de CO^ d'où relèvement du quotient.

2° Dans la forme grave, suivie de guérison, les proportions centésimales de CO- et de

G- sont plus faibles que dans la forme bénigne; au contraire, l'absorption de l'O- par les

tissus augmente. Le quotient respiratoire baisse. Au moment de la convalescence, les

échanges se règlent et s'exagèrent; 0- et CO- augmentent tous deux, et le quotient se

relève. 3° Dans la fièvre typhoïde à issue fatale, il faut considérer deux périodes; celle

dans laquelle l'organisme lutte encore avec quelques avantages, et celle où l'orga-

nisme est en déroute. La première période elle-même comprend deux phases; l'une (a)

correspondant à la pleine activité de la lutte; l'autre {b) dans laquelle l'organisme pré-

sente des signes de défaillance, a) Dans la première phase de la période de lutte en

pleine activité, la ventilation s'accroît; CO- et 0^ croissent aussi bien dans leurs propor-

tions centésimales que par rapport au kilogramme-minute. L'activité chimique augmente

donc comme l'activité mécanique, b) Dans la deuxième phase, quand apparaissent les

premiers signes de défaillance, la proportion centésimale d'O- et de CO- faiblit, l'absorp-

tion totale de 0- est moins considérable; seules, la ventilation et une production totale

plus grande de Consignaient les derniers actes de la résistance organique. Le quotient

s'élève bien, ce qui semble correspondre à des oxydations plus actives; mais, en réalité,

il ne monte que parce que l'absorption de 0- a faibli, et c'est cet affaiblissement, com-

paré à l'augmentation de la ventilation et de l'excrétion de CO^, qui caractérise ce der-

nier efTort d'une activité déjà vaincue, c) A la période de défaite, les échanges tombent à

des chiffres très bas; « le chimisme n'indique plus aucune trace de lutte, puisque la

ventilation elle-même a faibli ». Donc « l'activité des échanges respiratoires est en raison

inverse de la gravité de la maladie; plus la fièvre typhoïde est grave, moins les échanges

sont élevés ».

Quant aux rapports qui peuvent exister entre la température et les échanges,

A. Robin et Rinkt déclarent que, dans la fièvre typhoïde, à des températures élevées corres-

pondent des oxydations respiratoires abaissées; mais ils reconnaissent qu'il y a des excep-

tions, puisque les échanges respiratoires sont moindres avec des températures moyennes

qu'avec des températures maximales.

Kraus n'avait pas trouvé que le quotient respiratoire fût influencé par la fièvre; il

serait généralement assez abaissé, mais sans tomber cependant beaucoup au-dessous de

la normale. Lœwy donne des chiffres faibles, mais qui ne descendent pas au-dessous de

0,6o. Avec RiETHUs nous retrouvons des chiffres concordant avec ceux de Regnard.

Dans plusieurs cas le quotient descend au-dessous de 0,6, et même, chez des chiens

rendus fébricitants par injection d'azotate d'argent dans la plèvre, il baisse à 0,'ô. L'abais-

sement du quotient respiratoire s'expliquerait par une oxydation incomplète des sub-



AiO FIEVRE.

stances organiques, enlrainaiit dans l'organisme une accumulation de substances incom-

plètement oxydées (Recnaro). 1/élude dos produits éliminés par l'urine montrera
combien cette vue paraît Justifiée.

§ III. — PHÉNOMÈNES CHIMIQUES DE LA FIÈVRE

Destruction des albuminoïdes. — F.a lièvre est caractérisée essentiellement par

une ex.igération des processus protéolytiques; c'est-à-dire que la destruction des matières

albuminoïdes chez les sujets f'ébricitanls est plus active que chez les sujets apyrétiques,

soumis au môme régime alimentaire. On conçoit qu'il est nécessaire d'ajouter cette dernière

phrase, car les fébricitaiils sont généralement dans un état de régime particulier, le

plus souvent voisin de l'état d'inanition : et qu'on ne saurait donc comparer, au point

de vue du déchet protéolytique, un individu recevant une ration d'hydrates de carbone

et de graisses, qui lui permet de ménager ses réserves protéiques, avec un malade
réduit aux seules réserves protéiques de ses tissus.

Ce qu'on peut établir d'une façon générale, c'est qu'on trouve dans l'urine des fébri-

citants plus d'azote que ne le comportent leur nourriture et leur état nutritif.

Les auteurs qui se sont les premiers occupés de celte question ont envisagé presque
exclusivement l'urée, et, dès iSC>\, W. Moss indiquait qu'il existait une étroite relation

entre l'élimination de l'urée et la courbe thermique. Leyden, Senator, Unruh ont traité

avec détails le même sujet.

Le problème peut se résumer en quatre questions :

i° L'élimination de l'urée est-elle proportionnelle à la courbe thermique?
2° Existe-t-il, pendant la fièvre, une rétention des corps azotés de désassimilation?
3" L'élévation thermique précède-t-elle ou suit-elle l'exagération protéolytique?
4» L'exagération protéolytique permet-elle d'expliquer riiyperlhermie?

i" L'excrétion de l'urée est augmentée pendant la fièvre, mais sans qu'il y ait paral-

lélisme entre la quantité excrétée d'urée et la courbe tliermiijue. L'excrétion varie avec

les maladies, elle est plus abondante dans les fièvres intermittentes que dans la fièvre

continue. Dans la fièvre typhoïde, par exemple, on trouve un jour 12*''%5 d'urée avec
3906, et, le surlendemain, 27 grammes avec 38". Pendant la crise, l'élimination atteint

souvent son maximum, constituant l'élimination uréique épicritique.

2° La rétention variable des substances azotées de déchets explique, mieux que
toute autre théorie, les grandes oscillations de l'élimination uréique. Il est probable que ces

variations tiennent surtout à des différences dans le lavage des tissus et dans le fonction-

nement des émonctoires rénaux. Peut-être également y a-t-il rétention des substances

azotées dans le foie, dont les fonctions uréopoiétiques sont perturbées par le syndrome
fébrile.

3° L'élévation thermique précède-t-elle toujours l'élévation de l'élimination azotée?

Notons d'abord que l'hypertherinie provoquée par l'excès de la chaleur extérieure suffit

pour augmenter considérablement l'élimination de l'azote; en chauffant un chien à

î'étuve, Naunyn a vu l'élimination de l'urée, qui était de 6,8 en 4 heures à la température

normale, monter après l'hyperthermie de 2,o9 à 9^'',1. Mais, dans l'hyperthermie fébrile,

il n'en est probablement pas ainsi. Dans la fièvre intermittente, Sidney Ringer signale

l'élévation du taux de l'azote urinaire avant l'ascension thermique, et il en est de même
chez les chiens de Naunyn, rendus fébricitants par des injections de pus. Il faut ajouter

cependant que les lapins de May, inoculés avec les cultures du rouget du porc, n'ont pas

présenté d'hyperexcrétion azotée avant l'élévation de la courbe thermique.
4° Quant à l'explication des températures fébriles par la combustion exagérée des

substances azotées, elle ne saurait être admise. Les chiffres d'urée les plus élevés corres-

pondant à 42 grammes par exemple, soit 20 grammes en excès, représentent environ

90 grammes d'albuminoïdes comburés en 24 heures, ou Ss^S par heure, donnant
12 calories au maxinmm pour une heure. Ces 12 calories, pour un homme de 60 kilo-

grammes, en admettant que toute la chaleur disponible soit utilisée dans l'organisme

sans régulation ni excès de déperdition, ne pourraient amener qu'une élévation de 0°2.

Nous devons citer les auteurs qui, reprenant l'opinion de Moss, soutiennent, contrai-

rement à l'opinion de Senator, Leyden, Unruu, que l'excrétion de l'urée est en fonction

de la fièvre, tels Traube, Jociiman.x, Naunyn.
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Kn réalité, les expériences de Nai.nvn sui' li-» chiens monlrent simplement, ce qui est

hors de contestation, que la quantité d'urée excrétéL* peut doubler sous l'influence df la

fièvre. De là à allirniei' que l'excrétion de l'urée mesure lu H^'-vre, il y a loin.

Skwtoh, dans ses recherches expérimentales, donne les chifTios suivants, pris sur un

chien à jeun rendu lébrioitant par l'injection de substances putrides.

CIIIKN



H'I FIÈVRE.

la réserve de produits combustibles qui constituent les graisses. Samuels, dans l'article

c< Fièvre ^> de la Rcalcncyclopedie d'EuLENBuno, admet également que la combastion des

graisses est augmentée.

En fait, il est difficile d'admettre purement et simplement l'opinion de Senatok. Si les

fébricitants présentent parfois, souvent même, des dé^'én<''iescences graisseuses, il n'eu

est pas moins vrai qu'il y a disparition des réserves graisseuses; que chez l'enfant et chez

la femme il suffit de quelques jours de fièvre pour voir disparaître le pannicule adipeux

qui assure le modelé des contours. D'autre part, les oscillations du quotient respiratoire

peuvent s'expliquer en admettant pour les graisses un cycle réversible : tantôt les

graisses s'oxydent en grande quantité, d'où abaissement du quotient vers 0,3; tantôt, au

contraire, des graisses se forment aux dépens des albuminoïdes et des traces de carbone

disponible, d'où relèvement du (juotient vers 0,8.

V. NooKDKN admet que dans la consomption fébrile deux facteurs entrent en jeu :

l» l'action destructive caractéristique du processus fébrile, véritable empoisonnement du

protoplasma, intéressant uniquement la substance albuminoïde; 2° les etfets d'une

alimentation ou plutôt d'une nutrition insuffisante entraînant l'utilisation, comme source

d'énergie, des albuminoïdes, des graisses et des hydrates de carbone. Ces derniers ne

sont cités que pour mémoire; car il doit en exister fort peu chez le fébricitant. La des-

truction des hydrates de carbone est certainement accélérée par l'état fébrile : le glyco-

iiène ne peut séjourner dans le foie; il disparaît trop rapidement; un accès de fièvre suffit

pour faire tomber ou disparaître le sucre des diabétiques. May a montré que, si l'on fait

ingérer à des lapins fébricitants 30 grammes de sucre, ce dernier est bien plus rapide-

ment détruit que chez les lapins normaux. Fait paradoxal : les muscles des premiers lapins

seraient plus riches en glycogèneque les muscles des animaux sans fièvre, 0,20 p. 100 au

lieu de 0,12 p. 100. Il ne faut pas oublier que dans l'état d'inanition le sucre brûlé provient

lies albuminoïdes et des graisses de constitution.

Perte de poids dans la fièvre. — Le fébricitant est presque toujours en état, sinon

d'inanition, tout au moins d'iiypo-alimentation ; il faut donc tenir compte de cette con-

dition spéciale.

LiEBEUMEisTER étudic avec soin cette question.

Dans les maladies chroniques, où la fièvre ne survient que par périodes éloignées,

comme dans la phtisie, il a pu constater que toute poussée fébrile entraînait une aug-

mentation dans la perte progressive du poids.

Weber indique pour les fébricitants une perte de 30 à 44 grammes par jour, alors que

les individus sains, soumis à la diète, ne perdaient que 23 à 30 grammes. Wachsmlth,

étudiant des pneumoniques, trouve une perte de poids qui peut atteindre par jour

16 p. 100, alors que l'amaigrissement dans l'abstinence complète ne dépasse pas

12 p. 100 (Pettenkofer et Voit).

La perte de poids chez les fébricitants, la consomption fébrile, a fait l'objet de patientes

et nombreuses recherches de Leyden. Le sujet en expérience était couché dans un lit dis-

posé sur une bascule. Les ingesta et excréta étaient régulièrement pesés. Le tableau

suivant résume ces observations :

PERTE
par kilogr.

et par heure.

Hyperlhcrmie '3!) à il°). 1,00

Crise 1,20

Stade épicritique 0,5o

Crise 1,33

Convalescence 0,64

Etat apyrétique 0,73

La perte de poids pendant la durée de la maladie indique un chilTre moyen de

{)s^,Ql par kilogramme et par jour, soit une augmentation (dans la perte du poids) de

14 p. 100 environ par rapport au sujet sain. 11 est à noter que c'est au moment de la

crise que la perte du poids atteint son maximum.
Thaon, étudiant la fièvre chez les enfants, trouve que pendant la période d'ascension

le poids augmente dans les deux premiers jours; qu'il en est de même quand, au cours

de la fièvre typhoïde, on observe une nouvelle ascension thermique. Pour un enfant de
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.{i kilo^r. cette auymenlalion fut de 300 grammes; pour un enfant de IIJ kilogr., de

iOO grammes. Tuaon senibli; admctlr.- (jue cette augmentation a lieu par rétention d'eau.

Pondant la pt'riodc d'état, avec l'inanition et la diarrhée qui sont la règle chez les

lyphiques, la perte de poids est manifeste. Knfin, peiulanl la défervescence, la perte s'accé-

lère même quand la diarrhée a disparu et (jue les malades s'alimentent. Dans une défer-

vescence en lysis, de dix jours (40" à 37"0) une fille de 12 ans passe de 10"", 100 à

li'"',700. La diminution peut être encore plus rapide; 2''ii,400 en quatre jours pour

un sujet de 34 kilogr., soit un douzième du poids. Dans le type de typhus abortif, où

la courbe thermique tombe brusquement, les sujets perdent jusqu'au 1/15 de leur poids

en un jour.

Ces observations de Leyden, Hotkin, Thaon, sont concordantes. La perte de poids est

surtout exagérée pendant la défervescence, et elle s'explique par les oscillations de

l'hydratation des tissus.

FiNKLER étudie comparativement la perle de poids chez des cobayes en inanition et

des cobayes normaux. Les cobayes fébricitants perdent plus de poids que les cobayes

normaux; en tenant compte de la durée de l'inanition, cette perte est relativement faible;

divisant la perte pour cent du poids de l'animal par Je nombre d'heures de jeûne, il

trouve en ell'et les chiffres suivants :

PERTE DE POIDS P. 100

divisé par n heures.

Heures de jeùae. Normaux. Fébricitants.

2i 0,37 0,40

18 0.34 0,37

mo 0,28 0,29

BoTKiN soutient que dans la fièvre la courbe de la perte de poids est surtout accentuée

quand la température s'abaisse, alors que, si l'hypertbermie se maintient, le poids du

corps reste souvent invariable pendant deux ou trois jours. Pendant la défervescence, et

malgré l'alimentation graduellement donnée, la perle de poids est très accentuée : elle

s'expliquerait, d'après Botkin, par un lavage plus complet de l'organisme, les malades

absorbant alors plus de liquides. L'auteur russe fait jouer dans la perte de poids un rôle

considérable au lavage exercé par les liquides absorbés : c'est ainsi que l'hyperthermie

avec grande perte de poids s'observerait presque exclusivement dans les cas de coma

entraînant la diminution ou la suppression des boissons. Les sueurs ne provoquent qu'une

perte de poids très passagère, rapidement compensée par l'absorption des liquides; la

quantité des substances solides éliminées par la peau est en effet des plus négligeables.

L'opinion de Botkin peut en réalité se résumer ainsi. Période fébrile correspondant à un

statu quo relatif. Pe'riode de défervescence correspondant à une perte de poids marquée.

Celte opinion n'est pas adoptée par les autres observateurs, qui, comme Leyden

déjà cité, admettent tous une consomption fébrile : Layto.n et Monneret posent cette loi,

applicable à toutes les maladies aiguës pyrétiques : période fébrile ou de perle;

période de convalescence ou de réparation; la perte par jour dans la fièvre typhoïde

oscillant entre 100 et 400 grammes (Monneret alimentait ses lyphiques).

Pour expliquer ce fait signalé autrefois par Leyden, mais surtout défendu par

Botkin, que la perte de poids ne correspond pas au moment de l'hyperlhermie, alors que

les combustions intérieures atteignent à ce moment leur maximum, on a fait inter-

venir un mécanisme spécial : la rétention^ de l'eau dans les tissus. Malheureusement

il est difficile d'établir la part jouée par Tinfection, cause de la fièvre elle-même, et

celle du syndrome fièvre.

Krehl rappelle que, dans les maladies à type essentiellement cachectique comme le

cancer, on constate souvent'une rétention très nette de l'eau dans les tissus.

On sait que dans la fièvre la quantité d'urine rendue est souvent très diminuée, et

que par suite la concentration atteint son maximum, mais nous ne connaissons pas net-

tement quelle est la part du poumon et de la peau dans l'évaporation aqueuse chez

les malades atteints de fièvre. Chez les animaux rendus fébricitantsjes reoherches de

Krehl, Matthes, Nebelthal-, tendraient à tuontrer que cette perte par les poumons et la

peau présenterait une augmentation absolue, mais que le i-apport entre les différentes
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causes de déperdition reste constant. Il est juste d'ajouter que Peii'er arrivait ù des

conclusions opposées : il y aurait d'aprt^s lui diminution relative de l'évaporation.

Siège de rélévation thermique dans la fièvre. — l.e dosage des excréta montre

que cliez le fébricitaut l'organisme consomme plus de substances que dans les condi-

tions ordinaires, et en outre (]ue cet excès de destruction porte, sinon exclusivement, au

moins pour la plus grande part, sur les matières albuminoïdes. Mais on a voulu pour-

suivre le problème plus avant, et chercher si, dans les pyrexies, la destruction portait

plus spécialement sur certains tissus ou certains organes.

Le sang a été incriminé. On trouvera plus loin les raisons qui permettent d'invoquer

une destruction exagérée des éléments du sang : diminution du nombre des globules et

de l'hémoglobine, apparition dans les urines et dans les fèces des pigments dérivés de

l'hémoglobine, augmentation de l'excrétion des sels potassiques, diminution corréla-

tive des sels de soude, excrétion de la lécithine. (V. Noorden, Salkowski, etc.)

Mais ces phénomènes, qui sont loin d'être constants dans toutes les pyrexies, et qui

ne présentent pas de corrélation régulière avec la courbe thermique, seraient absolu-

ment insulOsants, même s'ils étaient toujours au maximum, pour expliquer la très faible

élévation thermique.

La destruction du tissu musculaire est autrement importante. L'amaigrissement des

muscles est incontestable, même si on le compare avec l'amaigrissement résultant de la

simple diminution de la ration alimentaire. Aussi l'azote excrété en excès, soit sous

forme d'urée, soit sous forme d'autres corps azotés plus complexes, provient-il certaine-

ment de la masse musculaire. La production d'énergie calorique par le muscle dans la

fièvre doit donc se faire par un processus chimique différent de la production d'énergie

dans le travail musculaire, puisque, dans ce dernier cas, ce sont surtout les hydrates de

carbone qui entrent en jeu. Rappelons cependant que, pour Kaufmann, il n'y a aucune

modification dans la nature du travail chimique.

Une preuve du rôle des muscles comme source de l'hypertherniie fébrile a été donnée

par ZuNTz. Deux lapins reçoivent la même dose de substance pyrétogène; mais l'un est

curarisé. Alors que, sur l'animal ayant conservé le tonus de ses muscles, on note une

exagération des échanges gazeux, le lapin curarisé n'indique aucune modification dans

ses échanges. Nous n'insistons pas sur les critiques nombreuses qui furent adressées à

cette expérience.

Heidenhain et Korneb démontrent également cette exagération des processus chi-

miques dans les muscles par une série d'expériences, oîi ils trouvent la température du

sang plus élevée dans la veine crurale que dans le ventricule droit. Pourtant d'autres

recherches nous conduisent à admettre que c'est dans le foie et dans les glandes annexées

au tube digestif que se produit, en jiartie tout au moins, l'exagération des combustions

En 1870, Jacobson et Levden, en utilisant des aiguilles thermo-électriques, trouvèrent

que, chez les chiens rendus fébricitants par des injections de pus, l'excès de température

du foie sur celle du rectum était le même que chez les animaux sains. Albert, en provo-

quant la fièvre par une injection d'amidon en émulsion, trouve que le sang des veines

hépatiques et rénales est plus chaud que le sang des artères.

D'Arsonval et Charrin, reprenant les expériences de Cl. Bernard avec un dispo-

sitif plus perfectionné, qui provoque un traumatisme moindre, déterminent la topo-

graphie calorique des cobayes fébricitants (tuberculine, malléine). La température cen-

trale était mesurée par une aiguille introduite directement dans l'abdomen, l'autre

aiguille étant plongée directement dans les autres organes. La différence de température

des divers organes par rapport à celle de la cavité abdominale prise pour terme de com-

paraison', était de -|- fîi à -f 2" pour le foie; de + 0°'6
,
pour la rate; de — 0°7 à —

102, pour le cerveau; de — 1" à — 1°2, pour les muscles. Les différences seraient de

même ordre que celles indiquées par Cl. Bernard, mais beaucoup plus fortes, puisque

les chiffres de Cl. Bernard, obtenus autrement il est vrai, en prenant la température

dans les vaisseaux, indiquent une différence entre la veine porte et la veine hépatique

de 0°4 au plus, et entre la veine porte et l'aorte, de 0<'4 également.[D'Arsonval et Charrin

insistent encore sur l'élévation notable de la température de la moelle osseuse.

Ito (Z.B., 1899, xxviii, H5), au laboratoire de Kronecker, constate, chez le lapin rendu

hyperthermique par piqûre du cerveau, que le duodénum est plus chaud que le rectum;
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il on (XiiK'IuL que le diiofii'nurn et son voisin le pancréas, " la t^land*; la plus «Miergifinc.

lie l'économie », dt'velopjx'nl, oonséculiveniont ;\ l'excitalioii des corps oplo-sliiés, plus

de chaleur que les autres organes,

I.KPiNE conlirnie l'observation d'Iro en la [)récisanl. Dans une première note, il

sifçnale même ce lait curieux, que la difl'érence en plus de la lemp«;ralure pancréatique

n'existerait (jue chez les chiens rendus hypeithorniiques par picirtre cérébrale, alors

([non ne la retrouverait pas chez les chiens t'ébricitatits par injection de toxine lyphicpie.

Mais dans uni^ deuxit^me note il déclare avoir retrouvé beaucoup [dus souvent l'excès

lhei(ni<[ne du paiicri'as après infection expérimentale,

Kiu:iiL et Kii\Tsi:ii ont, avec la méthode des aiguilles thermo-électriques, mesuré la

dillérence thermique entre le foie et le sang de l'aorte, prenant à dessein l'aorte, c'est-

à-dire l'endroit où le sang de tout l'organisme est réuni. Chez les lapins normaux à

jeun, l'excès hépatique oscillait entre 0°4 et O^S; chez les lapins fébricitants (injection

de pncuniocoquo) l'excès pouvait dépasser 2 degrés et oscillait entre 0''8 et 2". D'ailleurs,

tout en reconnaissant le rôle prépondt'-rant du loie, Kkkiil arrive à cette conclusion que

l'exagération des processus fébriles a lieu dans les muscles, le foie, la rate, le rein et

e'galement dans tous les organes.

Aronsoiin et Sachs accordent aux glandes de l'intestin un rôle secondaire; les muscles

jouant le rôle prépondérant. Ils provoquent l'hyperthermie chez le lapin par piqûre du

cerveau, et constatent que l'augmentation de température est de 2°o dans le rectum, de

3"8 dans les muscles, et que l'élévation thermique musculaire précède celle du rectum.

Chez un animal fébricitant, le curare fait tomber la température beaucoup plus rapide-

ment que chez un animal normal. Par fractions de dix minutes, la chute thermique est

trois fois plus rapide.

Kauima.nn, calculant d'après les méthodes de Chauveau le rapport de la chaleur pro-

duite dans le foie à la chaleur totale produite par l'animal, trouve que, si chez l'animal

normal le foie contribue pour 39 p. 100 à la thermogénèse générale, dans la fièvre cette

contribution s'élève à 41 p. 100.

§ IV. — TROUBLES DE LA RESPIRATION ET DE LA CIRCULATION

Rythme respiratoire dans les fièvres.— Les modifications apportées au rythme

respiratoire par l'état fébrile sont fréquentes et importantes. Il y a lieu de faire immé-
diatement une distinction entre deux modes i^espiratoires parfois confondus : la polypnée

et la dyspnée.

La polypnée thermique est caractérisée par un rythme respiratoire d'une rapidité

extrême, pouvant atteindre Jusqu'à 360 par minute; mais ce phénomène n'est pas un

phénomène morbide. C'est un mécanisme de défense, qui entre enjeu, chez les animaux

en parfaite santé, quand ils sont exposés à des températures trop élevées.

GoLDSTKi.N le premier signala l'accélération du rythme respiratoire chez les chiens dont

il chauffait le sang carotidien, et il attribuait cette « dyspnée thermique », suivant son

expression, à un échauffement direct des centres respiratoires bulbaires. Sihler, tout en

admettant léchaulfement possible des centres, montra qu'il y avait également dyspnée

thermique par excitation périphérique, les terminaisons nerveuses cutanées jouant un

rôle important. Walgu attribuait, de son côté, la dyspnée aux effets de l'air chaud ins-

piré. Chez des lapins placés dans des caisses très chaudes et par suite en pleine poly-

pnée, on voyait le rythme respiratoire tomber brusquement quand on les retirait de leur

cage chaude. Ch. RiciiEr, dans une étude très complète de ce phénomène, pour lequel

il a substitué le terme de polypnée à celui de dyspnée, a nettement différencié la polyp-

née d'origine centrale de la polypnée d'origine réflexe (voir Chaleur, 111,175), et a montré

ses relations avec la régulation thermique. Langlois a montré que la polypnée ther-

mique de Ch. Richet se rencontrait également avec toutes ses lois chez certains animaux

à sang froid, tels que les sauriens du Sahara : ourane et varan.

La polypnée thermique ne parait donc pas devoir être rangée parmi les symptômes
respiratoires de la fièvre. Mais il n'en est pas de même de la dyspnée.

La dyspnée peut affecter toutes les formes : accélération du type respiratoire normal,

ans jamais atteindre le type polypnéique vrai; altération dans le rythme, soit qu'il
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s'agisse fie rétablissement de périodes, les mouvements respiratoires restant à peu près

de môme force : type périodique vrai, soit que ces mouvements varient en intensité pen-

dant les périodes, suivant une progression plus ou moins régulière : type Chev.\e-Stokes.

L'accélération simple du rythme peut trouver, dans quelques cas, son explication dans

l'augmentation des échanges gazeux. La respiration dyspnéique peut avoir des origines

diverses : mécanique (pleurésie avec épanchement , hydropneumothorax, météorisme ,

congestion, splénisation du poumon) ou toxique, par action sur les centres nerveux pré^

sidant aux mouvements respiratoires.

Klu'PEL, éludiaiit s|)écialement la polypnée dans les maladies fébriles, arrive à cette

conclusion que le nombre pathologique des respirations est habituellement supérieur à

celui des pulsations, par comparaison naturellement avec le rai)port physiologique. On
pourrait exprimer brièvement cette opinion en disant que, dans la fièvre, le rapport

— tend vers l'unité, et le fait est surtout évident quand les causes pathogéniques inté-

ressent plus particulièrement la sphère pulmonaire. Klippel insiste encore sur un autre

symptôme. La polypnée ne suit pas la même marche que la température. L'hyper-

thermie a disparu, alors que Ja polypnée et la tachycardie persistent encore plusieursjjours.

C'est le cunir qui ensuite tend à revenir, avant l'appareil respiratoire, au type normal.

Rapports entre la température et le pouls. — Sans poser de chiffres absolus, on

peut admettre que, sauf exceptions, la chaleur et le pouls suivent des courbes paral-

lèles. WoLFF et ViERORDT avaient émis la loi suivante :

(( Le pouls marche parallèlement à la température; les courl)es du pouls changent

avec la température, et on peut, d'après la température, mesurer la forme de la courbe

du pouls, comme, d'après celle-ci, mesurer la hauteur de la température. »

Ce parallélisme est loin d'être aussi absolu que le veulent les auteurs allemands, et

LiEBERMEisTER cst plus cxact cu disaiit que ce parallélisme est une loi générale, mais
une loi qui comporte de nombreuses exceptions. Sur 280 observations, il a pu établir les

conditions de ce parallélisme ordinaire.

Degrés. Puis.
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il en est «le même (luand on cliaullt' dirtM-U'iiiciil le cirui par une injection di; liquides

chauds (Atiianasic et Carvallo).

I,cs toxines |tcuvt'nt exercer leur acli(jn par deux mécanismes dilTérenls, en provo-

([uanl soit l'excilalion du système accéléruteur, soit l'inliilutidn du systi-me modérateur

vago-spinal. Quant aux causes mécaniques, c'est-à-dire aux modiiications dans la résis-

tance opposée au cours du sang dans les aitérioles, c'est un facteur bien hypothétique. Si,

en efTot, la vaso-dilatation qui se produit pendant le stade chaleur pouvait expliquer à la

rigueur l'accélération du rythme, suivant la loi de l'uniformité du travail du ((j'ur, on

devrait, en vertu de la môme loi, observer pendant le stade du frisson un ralentissement

ou de la vaso-constriction. La meilleure preuve que le rythme cardiafjue est surtout sou-

mis à l'action des (oxines microbiennes ondes toxines [)roduites par l'organisme, c'est la

dissociation si frétiuente entre les courbes thermique et cardiaque. Dans la fièvre

typhoïde, dans la pneumonie Iranche, on obseive fréquemment une discordance notable

entre les deux symptômes, c'est-à-dire de fortes oscillations thermométriques avec un

rythme cardiaque stationnaire. Dans la méningite, c'est moins l'action chimique géné-

rale des toxines que l'action, localisée sur le système nerveux central, des agents infectieux

qui explii|ne cette dissociation. Quand les lésions portent sur la région bulbaire, voisine

de l'origine dos pneumogastriques, l'excitation de ces noyaux provoque une action inhi-

bitrice permanente de ces nerfs sur le ccrur, et, tandis que la température s'élève au

delà de VI", le pouls se maintient à 80, quelquefois même au-dessous (Jaccolo).

Troubles de l'appareil circulatoire dans la fièvre. — Dicrotisme. — Chez les

fébricilants, surtout dans la lièvre typhoïde et dans le rhumatisme articulaire aigu, le dicro-

tisme est si fréquent, que Ton avait été tenté de considérer comme identiques les termes

de pouls fébrile et de pouls dicrotc.On. a même cru qu'où pouvait évaluer l'intensité de la

fièvre d'après le degré du dicrotisme. Rif.c.el a combattu cette idée, en montrant combien

de facteuis peuvent intervenir dans la lorination de cette ondulation secondaire. En

réalité, le dicrotisme se rattache surtout à la diminution de la tension vasculaire, et

toutes les opinions sur la gravité pronostique du dicrotisme élevé (Bol'ii.lauu) reviennent

à dire qu'il y a lieu de craindre dans ce cas une hypotension progressive.

Bruits de souffles cardiaques. — On a signalé très fréquemment des souffles cardiaques

dans la plupart des maladies fébriles : fièvre typhoïde, rhumatisme articulaire aigu, fièvres

éruptives. Toutefois ils sont loin d'être constants, et on peut dire simplement que l'état

fébrile constitue une condition favorable à leur production. Ces souffles se rattache-

raient, pour quelques auteurs (Tripier), à la diminution de la densité du sang, qui est

fréquente dans les maladies fébriles.

Troubles vaso-moteurs. —
• La première expérience démontrant les modifications

des vaso-moteurs dans la fièvre est due à Schiff. Dès 18o6, à l'époque même de la décou-

verte de ces nerfs, sur un chien il coupe les principaux nerfs d'un membre, constate

après la cicatrisation que la température du membre opéré est supérieure à celle du

membre sain, mais que la dilîérence est renversée quand on provoque une poussée

fébrile par injection de liquide septiquc ou irritation d'une séreuse. ScHui- explique ces

résultats par une action vaso-dilatatrice produite par la fièvre, action qui ne peut se

produire sur les vaisseaux du membre énervé. Toutefois il proteste contre l'opinion

qui lui a été attribuée par quelques auteurs, d'une théorie nécrotique de la fièvre, faisant

dériver les phénomènes de la calorification pendant la fièvre, des nerfs et surtout des

nerfs vaso-dilatateurs. « Il m'a toujours paru impossible d'expliquer la température

fébrile au moyen d'une action positive ou négative des nerfs, et j'ai toujours été con-

vaincu que sa cause doit être de nature chimique. (Recueil des mémoires de Schiff, I,

227.) »

Mais Vl'lpian, répétant l'expéiience de Sciufk, arrive à des résultats opposés. Le

membre énervé reste plus chaud que le membre intact, même quand la température

rectale atteint 41»4, et Vllpiax explique ce fait en admettant que la fièvre provoque bien

une certaine dilatation des vaisseaux, mais que cette vaso-dilatation reste inférieure à

la dilatation paralytique de l'autre membre; par suite, le sang plus chaud qui du cœur

est lancé dans l'aorte, chez un animal lebricitanl, passe en plus grande abondance par

les vaisseaux des orteils qui correspondent aux nerfs sectionnés que dans ceux de l'autre

membre (Vulpian, Leçons sur les vaso-moteurs, II, 263).
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ScHiFK, dans tous les cas, ne voyait dans la vaso-motricité qu'un phénomène consé-

cutif à riiyperthermie; au contraire, pour Marey et Thauhk, les vaso-moleuis jouent le

rôle important dans les modifications thermiques fébriles. Pour Traube ce rôle est

presque essentiel : la température s'élève parce que la vaso-constriction périphérique

amène la diminution de la radiation calorique. C'est la théorie pure de la rétention de calo-

rique. Pour Marey, la constriclion n'est qu'un phénomène secondaire, consécutif à la dila-

tation primitive. C'est du moins ce qui paraît ressortir de son premier mémoire de 18;i;i,

(p. 358). Dans la fièvre, il y a d'abord une dilatation périphérique, amenant un réchauf-

fement de la superficie cutanée; puis la température ambiante plus froide, en agissant

sur la peau à température plus éleve'e, détermine par voie secondaire la constriction

des vaisseaux. Cette tliéoiie a été reprise en 1873 par Haumler, alors que Marky lui-même
semble devoir l'abandonner, puisqu'on 188.b [Sur la circulation du sang] il s'étonne que

la doctrine vasculaire de la fièvre soit attribuée à Trauue, alors que son mémoire est

antérieur de quelque mois au travail du médecin allemand.

Les conceptions de Traube-Marey reposaient sur l'observation du stade frisson, mais

non sur la constatation directe de l'état des artérioles. Senator observe directement l'état

des vaisseaux de l'oreille chez les animaux fébricitants, et il constate que, dans l'acmé de

la fièvre, les vaisseaux de la peau se trouvent tantôt dans un état de dilatation paraly-

tique, tantôt dans un état de constriction tétanique, et que ces deux états alternent.

Mauagliano, avec le pléthysniographe de Mosso, étudiant les phénomènes circulatoires

fébriles sur Thomme, trouve que les vaisseaux cutanés commencent à se resserrer, alors

que la température n'est pas augmentée; h mesure que la constriction s'accentue, la

température commence à croître; lorsque la constriction a atteint son maximum, la

température atteint également le sien; puis, quand la température s'abaisse, cet abais-

sement est précédé d'une dilatation des vaisseaux; et, quand la dilatation des vaisseaux

cutanés a atteint son point culminant, le chiffre thermique revient au niveau normal.

Le frisson n'apparaît que lorsque la constriction des vaisseaux est déj.à commencée; les

expériences de Maragliano expliquent alors les cas de Sidney Ringer, dans lesquels l'appa-

rition du frisson n'a lieu que longtemps après le début de l'ascension thermique.

Les réflexes vasculaires cutanés, que l'on observe à l'état physiologiijue (exp. de

Brown-Séquard etTHOLOZANi, sont loin d'être constants, et il est difficile, en les étudiant

par les méthodes pléthysmographiques les plus sensibles, d'en déduire des conclusions

fermes. C'est ainsi que Maragliano et Lussana, ayant tout d'abord étudié ces réflexes chez

l'homme sain, sont amenés à dire : que les excitations cutanées ne déterminent pas

toujours des mouvemeuts réflexes dans les vaisseaux, et que ces réactions, quand elles se

produisent, sont tantôt vaso-constrictives, tantôt vaso-dilatatrices. Chez les fébricitants,

même incertitude, car les réactions vaso-constrictives dominent, et sont souvent précé-

dées d'une réaction dilatatrice très fugace. Le seul fait notable est que, chez le même
individu, les réactions vasculaires paraissent plus énergiques, plus promptes et plus

durables dans la fièvre que dans l'apyrexie. Mais, ajoutent les auteurs, « quelquefois on

peut observer le fait contraire ».

La circulation capillaire est exagérée pendant la période d'hyperthermie franche.

Hallio.n et Laig.nel-Lavastine démontrent le fait par une expérience très simple. Ils

appuient la pulpe du poice sur la face dorsale du premier espace interosseux du sujet

pendant trois secondes, et notent le temps pendant lequel la place pressée reste anémiée ;

or la tache blanche disparaît vite dans les maladies fébriles, sauf si le cœur est profon-

dément touché, ou si les artères sont sclérosées.

Senator s'est proposé de rechercher quel est l'état des vaisseaux dans le frisson, si

c'est une dilatation paralytique, ou une contraction permanente des petites artères

(Franxk), ou une contraction périodique changeant suivant le temps et le lieu. Pour cela^,

il compare l'état des vaisseaux de l'oreille cbez un lapin albinos à l'état de santé et à

l'état fébrile. Voici le résultat de ses observations :

1" Immédiatement après l'injection de la matière pyrogénélique sous la peau du dos,

il se produit une forte contraction de tous les vaisseaux de l'oreille, et, par suite, une

décoloration et un refroidissement de l'oreille, auxquels succèdent bientôt un ou plu-

sieurs mouvements de dilatation. Mais cette contraction a aussi lieu après une émotion

quelconque, par exemple, après la peur, et n'a rien de spécial.
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2° Longtemps après l'injection, quand la température du rectum s'élève de i" à 1"5

au-<lessus de la normale, et que le corjis dt; ranimai est écliauirè, on voit les vaisseaux de

l'oreille demtmrer souvent resserrés pétulant des heures entières, et plus contractés qu'ils

ne le sont jamais à l'état normal; mais, de temps en temps, tantôt sans cause, tantôt

sous une inihiencc extérieure, ainsi (jue par la |)eur ou apnis une excitation mécanique,
on voit survenir des alternatives de resserrement et de dilatation de durée considérable.

3» Après plusieurs jours de lièvre, et chez les animaux très fatigués, les dilatations

deviennent fort rares, courtes et peu marquées.
4" Pendant la dilatation des vaisseaux, on peut sentir sur le tronc aortique des puisa-

lions très accusées, ce qui n'avait pas lieu auparavant.
'6° Les deux oreilles ne se comportent pas toujours de la même manière.

De ces faits résulte cette notion, que l'auteur considère comme nouvelle, (jue la fièvre

ne donne lieu ni à une paralysie, ni à un tétanos permanent des vaisseaux. Il faut con-
clure, avec Heidemiain, qu'il y a des circonstances pathologiques où l'excitabilité des
vaisseaux, notamment celle des vaisseaux de la peau, est très surexcitée.

Variation de la tension artérielle. — A priori il semble naturel de présumer
que le mouvement fébrile, dont Jun des principaux caractères est une accélération

parfois considérable du pouls, ait une iniluence notable sur la pression artérielle. Mais
quelle est la mesure de cette in(luence,et dans quel sens agit-elle? C'est là une question
difficile à résoudre, puisque les auteurs sont en complet désaccord.

Z.vDEC, qui fit un des premiers des recherches sphygmomanométriques, l'observation

-du doigt ayant jusqu'ici été seule utilisée, arrive à cette conclusion : a Je crois avoir

démontre' que dans la fièvre la pression artérielle augmente d'un tiers, et quelquefois

même de moitié, de 30 à 60 millimètres en plus. »

Ar.nheim : « Dans la fièvre typhoïde, l'augmentation de pression est évidente; elle suit

une marche parallèle à la température axillaire, atteignant son maximum pendant le

fasligium, descendant avec la défervescence. Dans la fièvre récurrente, le maximum de
tension est atteint pendant le paroxysme de la fièvre, et descend pendant l'apyrexie,

jnais moins rapidement que la courbe thermique. »

EcKERT : « Les processus fébriles aigus et à rapides évolutions s'accompagnent d'une
élévation de pression très nette; on retrouve cette élévation dans les fièvres de longues
durées, mais seulement au début. »

Pour RiEGEL et Wetzel, au contraire, il y a antagonisme complet entre la pression et

la température : chaque fois que la température s'élève, la pression baisse, et elle

ne remonte que si la courbe thermique tend à la normale. En outre, les données du
sphygmoraanomètre coïncident avec les oscillations du dicrotisme données par les

sphygniographes. Basch, malgré de nombreuses recherches, déclare nettement que,

si l'on pose la question de savoir si la fièvre augmente ou diminue la pression, on ne
peut répondre ni oui ni non. Wiegand déclare qu'il n'existe aucune corrélation entre

les variations de la pression et la courbe thermique, et, contrairement à Wetzel, il ne
peut retrouver le rapport admis par celui-ci entre le dicrotisme et la chute de la tension

sanguine.

PoTAi.v, dans un grand nombre d'observations de maladies différentes, trouve les

moyennes suivantes : dans la phtisie, une pression de l'2; dans la fièvre typhoïde, 13;
dans le rhumatisme articulaire aigu, 14; dans la pneumonie, 15; dans l'embarras gastrique
fébrile, lo,'6; alors que la pression normale oscille entre 16 et 17; c'est ce dernier chilfre

que Ton observe pendant la convalescence. Mais, si les maladies fébriles abaissent en
général la pression, Potain fait remarquer que dans le cours même de la maladie on
voit les élévations rapides de la température s'accompagner d'une élévation plus ou
moins forte de la pression, de sorte que les courbes se suivent, non d'une façon absolue,
mais en général à peu près exactement; et dans les brusques défervescences on note en
même temps un abaissement de la pression. On peut citer deux exemples de ces faits,

empruntés à Potain. Un homme de 41 ans, le cinquième jour d'une pneumonie, a 40''2,

100 pulsations et l'6 de pression; le sixième jour, 39^ 108 pulsations et lij de pression; le

septième jour, défervescence et 37"2, 72 pulsations et l3,o de pression. Ln garçon de
18 ans, cinquième jour de pneumonie : 40''92 pulsations et 10 de pression; le septième
jour la température tombe à 37°, le pouls à 64 et la pression à 8,b.
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Quand la défervescence est en lynis, la chute de pression suit parfois la môme mar-
che progressive.

Deux facteurs antagonistes entrent en jeu ici": d'une paît l'infection, qui a pour effet

de diminuer la tension sanguine, — et, dans les maladies infectieuses, ce facteur étant

dominant, on constate un abaissement; — d'autre 'part le mouvement fébrile considéré

en lui-même, qui agirait comme hypertenseur. Ce dernier effet est en réalité plutôt

intermittent, et il sera d'autant plus marqué que la tension moyenne de la période morbide
sera inférieure à la normale.

Vitesse du courant sanguin. — La rapidité de la circulation est-elle augmentée
pendant la fièvre? Gepi-ert avait émis l'hypothèse qu'il devait en être ainsi ; mais Vieroudt

avait observé qu'il était irrationnel de conclure de l'accélération des battements du
cœur à l'accélération de la vitesse du sang, le cœur envoyant une quantité de liquide

moindre à chaque contraction.

HuETER, en utilisant le Stromithr de Ludwig, a trouvé, en effet, que chez les animaux
fébricitants la vitesse du sang dans la carotide était nettement ralentie. Ce travail fut

rivement critiqué par Bern au point de vue expérimental; mais sur ce point spécial

nous ne connaissons pas d'autres travaux.

Toutefois on peut poser la question autrement : la durée totale du cycle sanguin

est-elle modifiée pendant la fièvre?

Hering, à l'aide de sa méthode, trouve que, lorsque le pouls est très accéléré, il y a un
allongement très marqué dans la durée de la circulation. Wolff, avec la méthode de
Hermann, étudie la circulation des lapins fébricitants. Après avoir établi que, sur un lapin

normal de 2*^,200, la durée de la circulation est de 5,lo secondes, il trouve chez le même
animal, ayant une température de 40°5,un ralentissement très marqué, soit en moyenne
7,3 secondes. .Toutefois il note deux cas où, malgré une température de 40^4, la durée
n'a pas été modifiée et reste àSj,.") secondes : il déclare qu'il est impossible de conclure si

le ralentissement observé en général est dû à l'infection ou à l'élévation de la tempé-
rature.

Il résulte cependant de l'ensemble de ces travaux que la rapidité de la circulation

du sang paraît ralentie pendant la fièvre.

§ V. — TROUBLES DES FONCTIONS RÉNALES

Modifications de l'urine en général. Quantité des urines. — Dans les fièvres

à courtes périodes, dans les accès de fièvre intermittente par exemple, la quantité des

urines augmente pendant le stade du frisson, et la densité diminue; pendant le stade

de chaleur, et surtout pendant celui de sueur, la quantité diminue très nettement, la

densité augmente, et par refroidissement les urines laissent déposer un précipité plus ou

moins abondant d'urates.

Dans les fièvres continues, si le malade boit peu, ou tout au moins absorbe autant de

liquides que dans les conditions _de santé, la quantité des urines est plutôt diminuée.

La moyenne oscille entre 800 et 1 100 c. c. (hommes adultes), avec une densité de 1030.

Senator admet que, dans ces cas, un tiers seulement de l'eau absorbée est éliminée par

le rein, alors qu'à l'état normal la moitié de l'eau passe par cette voie.

La diurèse peut encore être très diminuée, si les sueurs sont abondantes, comme dans

les longues crises de rhumatisme articulaire, ou bien encore si la respiration tend au

type polypnéique. Dans ces deux cas, l'élimination aqueuse se fait néanmoins, mais cer-

tains processus fébriles peuvent se compliquer soit d'atfection rénale, soit d'altération

du cœur, et alors l'eau s'accumule dans l'organisme. Mais souvent, par suite soit de la

soif du malade, soit d'une thérapeutique appropriée, la quantité de liquide ingérée peut

provoquer une élimination urinairc considérable, dépassant de beaucoup le chiffre nor-

mal; l'urine alors, par suite de sa dilution, perd les caractères extérieurs de l'urine

fébrile, et peut être plus claire qu'à l'état de santé.

Chez un fébricitant qui boit peu et dont la quantité d'urine se maintient au chiffre

moyen ou le dépasse, il faut toujours songer soit à une altération du rein (mal de Bbight),

soit au diabète. Avec l'état fébrile simple, la polyurie disparaît, alors qu'elle persiste chez

les albuminuriques.
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(Jiiaïul la lL'miit''iatiiri' s'abaisse, ppiidanl le stade é|)icrili(jue, on observe générale-

ment une grande décharge urinaire, pouvant dépasser trois à quatre litres et persistant

pendant plusieurs jours, «luebiuefois niêine une semaine. C'est surtout dans la pneumonie
et dans la scarlatine <iue cette abondante diurèse se manifeste. Cette crise urinaire est

moins accusée dans la fièvre typhoïde, mais la courbe des urines, dans cette maladie,
augmente sensiblement avant la chute finale de la température, et elle se maintient à

un taux élevé pendant la longue convalescence.

Dans les allections de longue [durée, s'accompagnant de poussées fébriles irrégu-

lières, comme dans la (uberculose et la septicémie, on observe, avec de grandes variations

plutôt une diminution de la sécrétion urinaire. Vo.\ Nookde.n, observant deux malades
atteints de septicémie chronique, avec des oscillations de 37° à 39°, a constaté, dans une
observation qui a duré cinq jours, que la quantité d'urine représentait plus de la moitié

de l'eau introduite dans l'organisme.

Élimination des éléments normaux azotés de l'urine [Urée, v. p. 440). —
Acide iiriijuc. — l.es travaux sur l'éliniinalion de l'acide urique dans les maladies
fébriles sont très nombreux : malheureusement les procédés de dosage sont souvent très

défectueux. Harïels admet que pendant la lièvre l'acide urique augmente d'une façon

constante et surtout par rapport à l'urée éliminée. C'est principalement dans la période

de défervescence que cette augmentation se manifeste; il y aurait alors une véritable

décharge urique. Bvrtels explique ainsi la courbe obtenue : l'acide urique est le résultat

d'une combustion imparfaite; or, pendant la défervescence, les processus d'oxydation

sont ralentis, et alors l'acide urique se forme en plus grande quantité.

Les analyses de (ierdes confirment, sinon la théorie de Bartels très discutée aujour-

d'hui, au moins les variations de l'acide urique.

Pneumonie croupale, 21 ans. durant 5 jours et donnant lieu à une hyperthermie
oscillant entre 38° et 405.
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Tuberculose palmonaire avec hyperthermle continue (38*9 à 40'). Fille de 21 ans.
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L'albuminurie s'accompagnant très fn'quenimenl de la présence de cylindres hyalins

dans l'urino, il y a lieu de se demander si elle n'est pas cons»'cutive à une néphrilo

provoqut''e par les toxines produites dans le cours de l'infection pyrétOf.'ène. Il est probable

ct'penilanl (|uc deux fadeurs peuvent entrer en jeu : la uéplirite toxicjue et les troubles

vaso-moteurs liés essentiellement à la fii''vre.

Alhmnosurie. — i-a peptoimiio ou albumosurie se rencontre fréquemment dans la

période fébrile, et elle paraît liée à la destruction des tissus du malade.

La pneumonie croupale, surtout pendant la période de résolution de l'exsudat ou pen-

dant la crise, est une dos allections où on rencontre les peptones en plus grande abon-
dance (Naunyn). On trouve également la peptonurie dans le rhumatisme articulaire ai?u,

quand les épanciiements se résorbent rapidement; dans l'érysipèle, au moment où l'in-

liltration de la jieau est en régression. Kniin, jjartout où il y aune su[qjuration loralisée,

on peut rencontrer la peptonurie : pleurésie purulente, tuberculose, ostéomyélite, etc.

Quand le diagnoslic d'un foyer purulent est nettement posé, et que la peptonurie

n'existe pas, on est autorisé à conclure que la résorption n'a pas lieu.

Expérimentalement cette albumosurie peut être obtenue en provoquant une destruc-

tion rapide des tissus par l'intoxication phosphorée.

Pour expliquer la peptonurie observée dans^le cours de la convalescence de la fièvre

typhoïde, on a évoqué la même cause, à savoir la résorption des glandes de Lieberkl h.v,

hyperplasiécs pondant le cours de la maladie. Toutefois une seconde hypothèse a été

émise par Maixner, et elle paraît applicable à tous les cas de peptonurie coexistant avec

une altération de la muqueuse intestinale : la peplone des urines serait d'origine alimen-

taire (peptonurie entérogène). La muqueuse intestinale, profondément lésée, aurait perdu

la propriété de transformer de nouveau les peptones du contenu intestinal en sérum-
globuline et sérumalbnmine, et les peptones, pénétrant alors dans le sang, seraient

éliminées par les reins.

Y a-t-il lieu de distinguer parmi les produits protéiques qui passent dans l'urine les

différents corps qui se forment pendant le clivage\le la molécule albuminoïde? Brucke
différenciait ainsi l'hémialhumosurie de la peptonurie. Gregoraxtz et Senator ont signalé

chez les fébricitants une substance protéique dans les^urines, soluble à chaud et se pré-

cipitant par le refroidissement. Von Noorden pense que les peptones proprement dites

n'existent que très rarement dans les urines, qu'il n'y a pas de peptonurie, mais ^des

albumosuries, les différents produits du clivage pouvant se rencontrer. A vrai dire, les

données actuelles relatives à ces corps multiples, et sans doute très instables, ne per-

mettent pas d'émettre actuellement des opinions arrêtées sur les caractères dilférenciels

de ces albumosuries.

Élimination des corps aromatiques. — En 1881, Brieger] signala l'élimination de

certains corps aromatiques dans les fièvres, telles que la scarlatine, la diphtérie. Par-

tant de ce fait que ces divers corps, phénols, crésols, se forment par suite des processus

de la putréfaction; il en concluait que ces maladies devaient être considérées comme
des [maladies de putréfaction : Fdulnisskrankheiten. En admettant cette opinion, on peut

expliquer le cycle de certaines affections par le rôle de ces phénols, qui, s'accumulant

dans l'organisme, arrivent à s'opposer au développement des germes morbides, d'oii la

guérison spotnanée.

Haldane a repris cette question en 1888, mais il s'est borné à l'étude des variations

des corps sulfo-conjugués de l'urine dans la scarlatine ;] il fait remarquer que, dans la

pyohémie et dans la diphtérie, il peut exister des foyers purulents qui ne permettent

pas de conclure à l'importance exclusive du processus fébrile.

Le rapport des phényl-sulfates aux sulfates est, d'après Vax der Velde.n, de I/IO.

Dans la scarlatine, il trouve comme chiffres moyens 1 18, soit 1/17 pendant la période

d'hyperthermie, et 121 pendant la convalescence. Il y a donc diminution très nette de

l'élimination des corps aromatiques pendant la fièvre de la scarlatine. La diphtérie donne
1/1'J, soit encore une diminution,

Diazoréaction. — La diazoréaction d'EuRLicn' consiste en une belle coloration rouge
que prend le mélange à parties égales d'urine et du réactif d'EHRLicn au moment où l'on

alcalinise ce mélange avec quelques gouttes d'ammoniaque. Cette coloration est due à la

présence de corps azotés encore mal déterminés. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est
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que celte réaction n'a pas lieu avec les urines d'un sujet normal, alors qu'elle se ren-

contre dans beaucoup de cas pathologiques ; la substance qui produit la réaction pou-
vant provenir de la décomposition des protéides de l'organisme, ou, d'après Nissen, de
la transformation des toxines microbiennes dans le cours de l'infection.

D'après Germain Sée, on constate souvent la réaction d'EHRLicn dans les affections

fébriles graves, sans que cependant elle dépende de la fièvre. Elle se retrouve constam-
ment dans la rougeole, la fièvre typhoïde, alors qu'elle manque constamment dans la

pneumonie et la diphtt'-rie. Klle est variable dans les autres maladies fébriles. Contraire-

ment à cette opinion de Gehmai.n Sée, V. Noorden donne la diazoréaclion comme assez

fréquente dans la pneumonie, la diphtérie, la scarlatine.

Même contradiction en ce qui concerne l'influence de la température, chez les tuber-

culeux tout au moins. Elle serait nulle, d'après V. iNoorden, alors que pour d'autres au-
teurs la diazoréaction coïnciderait avec la poussée fébrile. Cette réaction est surtout utile

dans la fièvre tj-phoïde, oii elle serait constante du sixième au dixième jour (Rivier).

Elle permet de différencier rapidement la fièvre typhoïde de l'embarras gastrique

fébrile. Gerhardt et V. Noorden insistent sur la constance de cette réaction chez les

typhiques, même quand ces derniers sont apyrétiques. D'après V. Noorden, dans tout état

morbide généralisé et oi^i le diagnostic est eu suspens, quand on trouve la réaction

d'EHRLiCH, on doit soupçonner une infection typhique.

Ammoniaque. — La quantité d'ammoniaque est sensiblement augmentée dans le cours

des fièvres (Duchek, Koppe, Hallervorden, Leube, Bouland, UuuPF.elc). Au lieu du chiffre

j n<.r -, • i . • >• ^ r .
Az. ammoniacal

moyen de OS"-,? par jour, on peut trouver jusqu a 2 grammes. Le rapport
j ,

au lieu d'osciller autour de 5 p. 100, atteint de 10 à 12 p. "100.

Pendant la convalescence, l'ammoniaque diminuerait, d'après Hallervorden, et tombe-
rait au-dessous du chiffre normal; RuMpF, au contraire, trouve que l'augmentation persiste

pendant cette période. Cet excès d'ammoniaque est lié à la production plus grande
d'acides, et il servirait à les neutraliser et à les empêcher de soustraire les alcalis fixés à
l'organisme. Rumpf, ayant alors pensé que l'ammoniaque résultait de l'action directe des

fermentations microbiennes, a cherché si les cultures des divers agents pathogènes
fournissaient une quantité appréciable de ce corps. Il est arrivé à des résultats plutôt

négatifs, les bacilles du choléra, les streptocoques et staphylocoques seuls donnant un
peu d'ammoniaque.

Élimination des corps non azotés. — Acétonurie. — L'acétone n'existe dans
l'urine normale qu'à l'état de ti-aces non dosables, soit moins d'un centigramme par
24 heures. Dans la fièvre, cette quantité est sensiblement augmentée. Il ne paraît pas
toutefois que cet excès soit dû à l'hyperthermie; car les fièvres types, telles que les

fièvres intermittentes, donnent bien moins d'acétone que les fièvres continues (Jaksch).

D'après ce dernier auteur, on trouverait, dans les pneumonies graves surtout, l'acétone

non seulement dans l'urine, mais aussi dans les fèces et dans l'air expiré. L'acétone se

rencontre du reste en dehors de la pyrexie. Von Noorden indique une augmentation de

l'acétone dans les cas de fièvre typhoïde, de pneumonie, d'angines apyréti(iues. Il faut

remarquer que, d'après Jaksch et Miller, on trouve cette substance en quantité appré-
ciable chez les sujets sains, mais à l'état d'inanition, et que les malades sont précisément
dans ce cas.

Acide diacétique. — L'acide diacétique a été signalé dans l'urine des fébricitanls par

Jaksch; sa présence aggraverait le diagnostic, au moins chez l'adulte, car chez les

enfants la diacétine est relativement fréquente (Schack, Baglnsky). Vqn Noorden ne

pense pas que la diacétine soit si rare et surtout si grave chez l'adulte; elle ne serait

pas liée au syndrome fébrile proprement dit, puisque dans les maladies chroniques,
dans la phtisie notamment, elle se rencontre assez souvent, aussi bien pendant les

périodes apyrétiques que pendant les accès fébriles. C'est surtout l'état d'inanition provo-
qué par une inappétence complète qui infiuerait sur l'excrétion de l'acide diacétique.

Acides gras. — Les acides gras n'existent pas dans l'urine normale, ou du moins leur

quantité est presque impondérable, puisque le chiffre le plus élevé signalé par Jaksch
serait de 0,008 par jour. Dans les infections avec fièvre on peut constater une lipacidurie,

l'acide gras pouvant varier suivant les cas. Rokitansky, chez un pneumonique, trouve O.bO
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d'aciJes gras pour viiifit-quatrc heures; Jakch.O.IO d'acide acétique dans le rhumatisme

articuiaiie ait;u. Vos .NoiutoKN sij^iuilo de l'acide lacticiue dans l'urine d'un typliique,

tjuaiit à l'oii^'ine de ces acides, elle est discutée; elle pt'ut provenir de l'intestin, par

suite (le iidubles dans la résorption, ou par suite de perturbations dans le calabolisnie

des tis>us.

Ëlimination des éléments minéraux. — Chlorures. — L'élimination du chlorure

de sodium est diminuée pendant la période d'augment des fièvres en général; il faut

toutefois faire une exception pour les fièvres intermittentes, où l'on observe un phéno-

mène inverse. Hedte.nbacuku, qui avait constaté le premier cette diminution des chlorures

dans le cours de la pneumonie, avait cru qu'il s'agissait là d'un cas spécial à celte

alleclion et l'avait rattaché à la formation de l'exsudat; mais cette diminution, qui peut

aller jusqu'à la disparition totale du NaCl dans les urines, fut observée ensuite dans les

autres étals fébriles par Jul. Vogel, L'.nruu, Trauue, Ruhmann.

Traube pensait que les chlorures absorbés ne passaient plus par les reins.

HoHMAN.N a fait l'étude minutieuse do cette question. Dans la pneumonie, le typhus

exanthématique, la rougeole, il constate que le minimum d'élimination correspond à

l'acmé de la courbe thermique, le maximum à la période de crise. La quantité de chlo-

rures dans les fèces est normale; il s'agit donc bien d'une rétention, puisque les chlo-

rures sont absorbés par l'intestin. Aussi Kohuann, et plus lard A. (iAUTiER, expliquent-ils

cette diminution par une altération des échanges intra-organiques. Il y aurait, au

cours de la fièvre, rétention des corps albuminoïdes, et ceux-ci retiennent avec eux NaCl.

(11 s'agit évidemment de KCl et non de NaCl ; mais les dosages sont généralement évalués

en NaCl, sans que l'on différencie les deux sels.)

Cette rétention des albuminoïdes dans le cours de la période fébrile est loin d'être

démontrée, et Terray, qui constate comme Ruhmann la diminution des chlorures, se rat-

tache aune autre opinion. 11 s'appuie sur un fait établi par Leyden, que, pendant la fièvre,

l'eau est retenue dans l'organisme : les tissus deviennent plus riches en eau, et par suite

retiennent plus de chlorures; c'est encore la même opinion que nous trouvons défendue

par Laldenheimer. Kast émet une autre hypothèse, surtout applicable au cas opposé,

c'est-à-dire à la fièvre intermittente, où l'augmentation de l'élimination des chlorures

coïncide avec le paroxysme de la fièvre. Pendant la période fébrile il y a destruction

des hématies, et mise en liberté de chlore. Quand il y a formation d'exsudat, le chlore

est retenu dans l'organisme; mais, quand ce processus fait défaut, il doit y avoir au

contraire augmentation. Tel est précisément le cas de la fièvre intermittente.

Herz, Voôel, Frankel, Korany, Terray, admettent tous une augmentation coïncidant

avec l'accès : cependant Uhle et Glssler soutiennent une opinion opposée.

MossÉ, dans la période de convalescence de la fièvre intermittente, signale une

polyurie accompagnée d'une élimination énorme des chlorures, jusqu'à OD grammes de

NaCI dans les vingt-quatre heures.

Reu-Picci et V. Caccini ont fait de nombreux dosages méthodiques chez des palu-

diques : sur 37 cas, l'élimination totale des chlorures pendant la crise a été augmentée
22 fois, diminuée ou simplement non modifiée dans les autres cas.

L'augmentation de l'excrétion chlorurée coïncide le plus souvent avec l'augmenta-
tion de la sécrétion rénale; elle existerait surtout au début, et s'expliquerait par la

destruction des globules rouges, suivant la théorie de Kast, et par l'élévation de pression

sanguine au moment du frisson, ce qui entraine une augmentation de la sécrétion.

Acide sulfwiijue. — L'élimination des sulfates suit une marche parallèle à celle de

l'azote : elle est liée à la destruction des albuminoïdes. Toutefois une partie du soufre

provenant de la protéolyse peut être imparfaitement oxydé, et donner des combinaisons
organiques avec les phénols, ainsi que nous le signalons plus haut.

Potasse. — Augmentation pendant la période fébrile, et rétention pendant la convales-

cence, c'est-à-dire au moment de la reconstitution des tissus : telle est la conclusion du
travail de Salkowski.

Acide phosphorique. — Oscillations très variables, même en tenant compte de l'état

de nutrition des fébricitants. Alors que les uns (Edlessex, A. Robin, Grimm) signalent une

P-0'
augmentation sensible dans le rapport --— de l'urine, d'autres auteurs (Rose.vstein,
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RosENFELD, Pribram, Cario) trouvent une diminution pendant la période aiguë des fièvres

infectieuses, suivie ensuite d'une d(';cliarge phosplialurique. Il y aurait donc rétention des

phosphates, attribuable, soit à une altération fonctionnelle du filtre rénal (Fleischer),

soit à une hyper-leucocytose exigeant une certaine quantité de phosphore (Edlessen).

Toxicité urinaire — En 1882, Bouchard signala dans l'urine des typhiques la

présence d'alcaloïdes en quantité appréciable. En 1884, R. Lépi.\e et Aubert montraient
que dans les urines fébriles les matières toxiques de nature organique augmentent
considérablement, alors que les poisons minéraux ne subissent pas de variations. Les

recherches faites sur la toxicité des urines dans les maladies infectieuses tendent'

cependant en général à cette conclusion : pendant la période de pyrexie, la toxicité

urinaire est normale, ou faiblement augmentée ;5 mais elle augmente brusquement
pendant la défervescence. 11 y a à ce moment une crise [urotoxique (Auché et JOiNChère

dans la variole, Mazaud dans la scarlatine, Bouchard dans la fièvre typhoïde. Roque
et Lemoine dans la fièvre intermittente).

Toutefois, alors que Mazaud trouve que la courbe urotoxique ne s'élève qu'après la

chute thermique (dans la scarlatine), Roger (dans la pneumonie) indique que cette crise

précède souvent la défervescence de vingt-quatre heures. Dans plusieurs cas de pneu-
monie à rechutes successives, Roger signale que chaque poussée hyperthermique coïn-

cidait avec une chute de la courbe urotoxique. La décharge urotoxique ne serait pas

la cause de la défervescence, mais seulement la conséquence.

§. VL — TROUBLES DES FONCTIONS HÉMATIQUES

Modifications du sang. — La composition chimique du sang varie généralement
peu dans les fièvres aiguës. La densité présente des oscillations très variables, tantôt

positives, tantôt négatives. Cl. Bernard signale une augmentation de la densité, qu'il

attribue à la perte d'eau par évaporation pulmonaire ou cutanée. Cette augmentation est

certainement une exception : les sujets fébriles compensent, et au delà, les pertes de

l'eau d'évaporation par la quantité de liquide qu'ils absorbent, et, d'autre part, la rési-

stance du sang à maintenir son équilibre physique et chimique est telle, que, chez

des chiens rendus hyperthermiques et présentant une polypnée intense, Gautrelet et

Langlois ont vu que la densité du sang n'augmentait sensiblement que lorsque ces

animaux avaient perdu 10 p. 1000 de leur poids total. L'augmentation de la densité

est alors en moyenne de 10 p. 1000, c'est-à-dire que la densité, qui est primitivement

de 1060, passe finalement à 1070. Quand la déshydratation générale se continue, la

résistance du sang est telle, que l'on peut constater des pertes de 44 p. 1000, sans qu'alors

la concentration du sang augmente. On voit donc que le sang prend aux tissus Teau
nécessaire à la lutte thermique, en maintenant avec la plus grande énergie sa constitu-

tion normale.

Dans les dernières périodes d'une fièvre ou note très souvent une diminution notable

de la densité du'sang. V. Noorden signale, en effet, que l'extrait sec peut alors diminuer

d'un tiers, cette diminution portant sur les éléments figurés. Mais le fait doit surtout être

attribué à l'état de jeûne où se trouvent les malades, car très rapidement, avec la reprise

de l'alimentation, le sang récupère ses élémenls.'^Une donnée importante et qui paraît

manquer totalement, serait de connaître les oscillations de la quantité de sang pendant
la durée de la maladie. V. Noorden croit qu'il y °a souvent diminution de la masse
totale. Nous devons rappeler seulement que, dans les [recherches de Lukjanoff sur les

variations de la quantité de sang chez les lapins soumis à l'inanition, cet auteur a con-

staté que le rapport entre la quantité de sang et le poids total restait constant, soit, pour

le lapin, 1/21. Il est probable qu'il doit en être ainsi pendant les périodes d'amaigris-

sement morbide.

Les oscillations dans la proportion de l'hémoglobine sont tellement variables qu'il est

impossible de tirer une déduction quelconque des chitfres cités par les auteurs. L'anémie

caractérisée par la chute du nombre des hématies et la diminution de l'hémoglobine est

cependant très fréquente.

Y-a-t'il destruction exagérée de l'hémoglobine pendant le stade fébrile? La constata-

ion directe d'une variation de celte substance dans le sang est insuffisante pour per-
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mcUro une déduction, puisqu'on ne coniiail pas les oscillations de la masse sanguine elie-

inônu'.

Il faut rechercher dans les excréta les produits de décomposition de l'hémoglobine, le

fer et les pigments biliaires. La recherche du for dans les fèces, attendu que les urines

n'en renfermant jamais que des tracesji peine dosables, présente des difficultés telles,

même avec les méthodes si sensibles de Lapicuuk, de Jolles, que l'on ne peut compter

sur des résultats probants. Le seraicMit-ils, (ju'il faudrait encore compter sur i'éliniinaliun

du fer par les autres tissus : cheveux, poils, glandes cutanées, et enfin sur la rétention

du fer dans l'organisme : dans le foie, la rate et les autres a()[)areils glandulaires.

La transformation du pigment hémoglobine en pigments biliaires est un facteur

plus démonstratif de lu destruction de l'hémoglobine. L'apparition en quantité notable

de l'hydrobilirubine dans les urines a été notée par un certain nombre d'auteurs; en

même temps les matières fécales contiennent des quantités sensibles de pigments

biliaires plus ou moins transformés friEUHAROT, Viglezio, Tissier, IIoi'PE-Seyleu).

Toutefois Vor.EL, qui a beaucoup étudié cette question, fait remarquer liinporlance du

dosage simultané de l'hydrobilirubine dans l'urine et dans les fèces. L'examen purement

colorimétrique de l'urine ne sauiait donner d'indications exactes sur l'intensité de la

destruction du pigment sanguin. La concentration de l'urine d'une part, mais surtout

l'existence dans l'urine d'autres substances colorantes qui n'ont aucun lien d'origine

avec l'hémoglobine, conduiraient à des résultats absolument erronés.

Dans les intoxications expérimentales, avec élévation de température, notamment

après les injections de tuberculine, on observe une élévation très forte de l'élimination

totale de l'hydrobilirubine (Hoppe-Seyler). Kraus signale dans le sérum des fébricitants

une diminution de la lécithine, ce qui s'explique mal avec la destruction des globules

sanguins.

La cryoscopie du sang a donné lieu, depuis quelques années, à des recherches

importantes, mais il est difficile encore de déterminer quelles sont les variations

apportées dans la pression osmotique sanguine par le processus fébrile lui-même,

Bousquet conclut que dans les maladies fébriles qui ne portent pas réellement atteinte

à l'hématose, l'abaissement du point de congélation est amoindri dans la malaria,

l'abaissement du point de congélation est maximum immédiatement avant l'accès

(— 0,02) pour diminuer ensuite (— 0,oO au point culminant et — 0,o8 après l'accès).

Mais dans les affections fébriles où l'hématose est gênée, comme dans la pneumonie,

la tension peut atteindre jusqu'à 0,78. Il suffit de faire disparaître la cyanose par des

inhalations d'oxygène pour voir s'abaisser la tension.

Hématies. — D'après Hayem, les hématoblastes présenteraient des oscillations très

caractéristiques dans les ditTérents stades de la fièvre. Pendant la période d'état, leur

nombre s'abaisserait, pour augmenter rapidement au moment de la défervescence. Ce

serait là « un fait capital et constant qui constitue le phénomène le plus saillant et le plus

caractéristique de tous ceux que la numération des éléments du sang peut mettre en

évidence ». En quarante-huit heures leur nombre peut tripler, passer du rapport normal

de 1/18, à celui de 1/7; le numérateur se rapportant aux hématies. C'est en général

un ou deux jours après le début de la défervescence que se produit cette augmentation :

après avoir atteint un maximum pendant le cours de la défervescence, le taux

normal est retrouvé vers le dixième jour. Hayem considère cette poussée hématoblastique

comme l'indice de la réfection des éléments hémoglobigènes du sang, et comme absolu-

ment indépendante de l'alimentation, la poussée précédant la reprise de cette dernière.

Les hématies, toujours d'après Hayem, diminueraient pendant la période d'élat. Toute-

fois leur richesse en hémoglobine ne parait pas diminuer pendant cette période. Les deux

courbes du nombre des globules et de l'intensité colorimétrique varient dans le même
sens, mais pendant la période de convalescence les deux courbes s'écartent brusquement.

L'hématopoièse morphologique se faisant plus rapidement que l'hématopoièse chimique,

on constate que le nombre des hématies a atteint, même dépassé son chiffre normal,

alors que le taux de l'hémoglobine est encore en dessous.

Leucocijtes. — Le nombre des leucocytes peut varier extrêmement dans les ditTérents

états fébriles; mais il faut songer aux différentes suppurations qui peuvent coïncider avec

l'élévation thermique. Dans la pneumonie, la leucocytose atteint des proportions considé-
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râbles : on a signalé jusqu'à 60 000 leucocytes par millimètre cube, alors que leur nombre
normal ne doit pas dépasser 10000. Il faut ajouter que celte leucocytosc, surtout (juand

elle n'atteint pas un cbiflre trop élevé, était considérée comme un symptôme favorable

(Jakscii, Sadlek), même à une époque où le rôle de défense de ces éléments était loin d'être

généralisé comme aujourd'hui. Cette leucocytose ne paraît pas liée essentiellement au
syndrome fébrile pur, puisque, parmi les différentes affections pyrétiques, on la rencontre

dans la pneumonie, l'érysipèle, la scarlatine, la diphtérie, alors qu'elle manf[ue dans la

rougeole, la variole, l'inlhienza, et qu'il y aurait'plutôt diminution des globules blancs

dans la fièvre typhoïde (Halla, Zojibkc:k, Rikdeu, etc.).

Signalons cependant des observations qui montrent une réelle relation entre la tem-

pérature et l'intensité de la leucocytose dans la pneumonie (Hayem, Grancher); si l'on

excepte la fièvre typhoïde, la courbe leucocytaire suit régulièrement la courbe thermique
et tombe avec la défervescence.

Dans l'érysipèle, même constatation (Vulpian, Thoisier), l'augmentation portant exclu-

sivement sur les leucocytes polynucléaires, alors que les éléments mononucléés sont

plutôt en diminution (GhaiNtemesse).

Vincent a étudié les modifications de§ éléments morphologiques du sang sous

l'influence de l'hyperthermie expérimentale. Les cobayes étaient placés à l'étuve à 41",

Les hématies ne subissent pas de modifications; il en est de même des leucocytes jusque

vers 42°. Mais à partir de ce moment on observe des changements qualitatifs et quanti-

tatifs. Les leucocytes polynucléaires diminuent rapidement, puis les grandes cellules

mononucléaires disparaissent à leur tour, si bien qu'au moment de la mort le chillre

total est diminué des 2/3, Au contraire les cellules acidophiles augmentent sensiblement,

La leucolyse est d'autant plus intense que l'animal était au préalable plus affaibli

(Tuberculose, inoculation typhoïque, etc.).

Capacité respiratoire du sang. — La capacité respiratoire du sang est nettement dimi-

nuée dans la période fébrile (Legerot, Mathieu et Maljean). Dans les fièvres légères,

cette capacité tombe de 21 '^'^ de gaz absorbe', chiffre normal moyen, à 18 <^''. Dans les

cas graves, ces auteurs ont trouvé des chiffres inférieurs à 8 <='^, soit une diminution des

deux tiers. Cette diminution est quelque peu influencée par les variations relatives du
nombre des globules; mais, comme la capacité diminue plus vite que le nombre des

globules, c'est donc que l'hématie a perdu une partie de son activité respiratoire.

MocUficalions de l'activité de la réduction du l'hémoglobine. — Dans certaines affections

tout au moins, notamment dans la fièvre typhoïde, il y a une relation très nette entre

la température et l'activité du pouvoir réducteur vis-à-vis de l'hémoglobine. Hénocque
et Baudouin ont poursuivi une série de recherches cliniques, en notant les variations

simultanées de la quantité d'oxyhémoglobine et de l'activité réductrice de l'oxyhémo-

globine. Ces variations sont, en général, en rapport avec celles des quantités d'oxyhémo-
globine, mais elles présentent des oscillations plus variées. Tandis que l'on observe des

oscillations entre 7 p. 100 et 12 p, 100 dans la quantité d'hémoglobine, l'activité de la

réduction peut s'abaisser à 0,20 pour remonter à 0,oO dans la convalescence et atteindre

0,80 lorsque la guérison est confirmée. Mais le faille plus marqué est la relation inverse

des courbes de température et de l'activité réductrice. Aux maxima de température cor-

respondent les minima d'activité de réduction, 11 existe donc un rapport constant et

direct entre l'élévation de la température et la lenteurjde la réduction, ou, en d'autres

termes, l'activité de la réduction, c'est-à-dire l'énergie de consommation de l'oxygène

du sang par les tissus, est en proportion inverse de l'élévation de la température

(Hénocque), Pour expliquer ce fait paradoxal, que l'intensité de la fièvre amène une
diminution correspondante de l'activité des oxydations ou des échanges, Hé.nocque fait

remarquer que, dans les fièvres d'origine septique et en particulier dans la fièvre

typhoïde, la consommation d'oxygène peut être accrue; mais, le travail de désassimi-

lation s'exagérant également, il s'accumule des déchets organiques que l'oxygène du

sang ne peut suffire à brûler, d'où résulte le ralentissement des échanges?

Gaz du sang. — Les gaz du sang subissent des modifications assez importantes sous

l'inffuence de l'hyperlhernie fébrile. La diminution de l'acide carbonique a été constatée,

aussi bien chez le malade fébricitant, que chez les animaux intoxiqués par des cultures,

virulentes (Pfluger, Senator, Geppert, Minrowski, Kkaus, Klemperer), On l'a généra-
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U'iiieiil atlril)iu^^ à la plus grandi' (|u.iiililt' d'acides exislaiit dans le sang et déplaçant

l'acide rail>oni<iiiP romhint' aux alralis ou ini^nie aux suhslancos prott'iqucs.

ClErPERT trouve nue la proportion d'oxygène ne suhit pas d'oscillations pendant la

fièvre, alors que l'acide cail>inu((ne est en décroissance, qu'il n'y a aucune relation

entre les quantités d'acide carl>oni(iue éliminées par la respiialion et celles qui existent

dans le sang. La diminution de la leneur en CO- ne dépendrait, d'après lui, (jue de la

diminution correspondante de l'alcalinité du sang. I^es travaux poursuivis dans le labo-

ratoire de Sciimikdeiiehg sont venus confirmer cette opinion. Hess et Luciisi.noeb, au
contraire, ne voient dans la diminution de l'acide carbonique que l'eiret d'une diminution

des processus d'oxydation dans les tissus : pourtant leur théorie, admissible dans les

cas d'intoxications où les échanges sont diminués, ne l'est plus dans la fièvre où ils

sont, au contraire, augmentés.

Les recherches de Gei-peht, confirmées par Mixkowski, montrent que, dans la fièvre

seplique, la teneur ^en CO- du sang artériel est diminuée; mais que la rapidité du
rythme respiratoire ne saurait être incriminée. Geppeht, sans faire de dosage du sang

veineux, et en partant de cette opinion que la rapidité du cours du sang chez les fébri-

citants est plutôt accélérée, conclut que le sang veineux doit être également plus pauvre

en CO'-. Nous avons vu que toutefois la plus grande rapidité de la circulation dans les

fièvres est loin d'être démontrée.

MiNKowsKi [se rattache complètement à l'opinion de Schmiedeberg, à savoir que la

diminution de CD- est due à une diminution de l'alcalinité du sang, provoquée par une

produclion'd'acides plus grande. Ace propos, il rappelle qu'il a trouvé de l'acide lactique

dans le sang des chiens fébricitants. Les recherches de Minkow.ski montrent qu'il n'y a

pas de parallélisme entre la température du fébricitant et la diminution des gaz de son

sang. Dans certains cas d'hyperthermie, pour une élévation de 1 " on peut trouver une
diminution de CO- oscillant entre l»,.3 p. iOO et 18,."i p. 100. Du reste, chez les animaux
injectés avec du pus, mais plutôt en hypothermie (38"o, chien) la diminution de CO- est

manifeste également.[Ce sont donc les troubles métaboliques multiples, et la diminution

de l'alcalescence, non l'hyperthermie, qui chez les fébricitants provoquent l'appauvris-

sement |en CO". Chez les animaux échauffés, peut-être faut-il faire intervenir d'autres

causes : la polypnée avec le balayage incessant du poumon, le travail musculaire, etc.

Nous donnons ici les tableaux classiques de Mathieu et Urbain, mais il faut se rap-

peler qu'il s'agit d'animaux insolés, non d'animaux fébricitants.

Sang artériel.

CHIENS NORMAUX.
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Sang veineux
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s'accompagne nullement de fibrinogénîîse exafçérée (septicémie par exemple), rechercher

clans la destruction exagérée des leucocytes, et la mise en liberté du llbrin-ferment, la

cause de l'auginenlatiDn de la fibrine ((iiLiiKHT et Fouhmerj. Pour Giuikut, l'hyperinose,

ou, suivant son «'X|trt'ssion, l'IiypiMlibrinose, seiait un moyen do défense do l'organisme;

la librint' jouerait un rùlc piireint-nl mécanique, par sa précipitation dans le (tounion;

notauMuent, elle engloberait les agents microbiens, les immobiliserait, les livrant ainsi

aux attaques incessantes des phagocytes.

Action du sang sur la température. — Le sang d'un animal fébricitant injecté dans le

système veineux d'un autre animal de môme espèce modifie la température du sujet

injecté. Mais cette inlluence varie, d'après Uogek, suivant les conditions opératoires,

les effets étant tantôt hypothermisants, tantôt au contraire hypertliermisants. Ainsi le

sang artériel injecté dans la veine d'un lapin à la dose de b e. c. par kilogramme provoque

une légèi-e baisse de la température, baisse qui dépasse rarement ()",4, et qui serait

contestable si l'auteur n'aflirmait que ses lapins présentaient une constance de tempé-

rature que nous n'hésiterons pas à appeler exceptionnelle. Le même sang artériel,

délibriné par battage, provoque au contraire une élévation thermique, oscillant entre

0°C et 1°. Cette hyperthermie légère persiste deux et trois heures. Le sérum sanguin

se comporte comme le sang défibriné. Cette différence d'action ne saurait être attribuée

au fibrinogène existant dans le premier cas, et absent dans le second, puisque des

solutions riches en fibrinogène, telles que le liquide pleurétique, sont hyperthermisantes :

il en est de même du liiiuide de l'iiydrocèle.

Hayem avait déjà montré que le fibrin-ferment est susceptible d'élever la tempé-

rature ; mais ce facteur ne saurait être invoqué seul, puisque le sang défibriné, chauffé

à 60°, et dans lequel le ferment est nécessairement détruit, est encore nettement

thermogène.

Il faut sans nul doute chercher la cause de la différence d'action des deux sangs en

la production dans le sang mort ou défibriné d'une série de substances mal définies,

mises en liberté ou créées par la destruction des leucocytes. Le sang veineux est

presque toujours Ihermogène, et, dans les transfusions sanguines d'homme à homme,
qui sont toujours opérées avec du sang veineux, on note constamment l'apparition de

symptômes fébriles peu de temps après l'injection : frisson et élévation de 1" à i°o de

la température centrale. L'élévation thermique est d'ailleurs toujours très variable et

échappe à une loi quelconque. La quantité de sang injectée ne paraît pas influer sur

la marche de la température : il en est de même de la nature du sang, veineux ou

artériel. Hien ne vient établir que le sang sortant de ^tel organe soit plus hyperther-

misant que le sang de tel autre.

Le travail musculaire, qui modifie si profondémentje sang, exerce-t-il une inlluence

sur sa valeur thermogène? Les résultats de Roger sont bien peu concordants, et il arrive

finalement à supposer qu'il existe dans le sang deux substances, ou plus exactement

deux groupes de substances; les unes excitantes, les autres inhibitrices de la teuipéra-

ture. Si le sang artériel total est hypothermisant, c'est qu'il perdrait la substance thermo-

gène pendant son passage dans le champ pulmonaire. Et cette hypothèse se confir-

merait par ce fait que l'eau provenant de la condensation de l'air expiré et injectée à un

animal provoque une élévation thermique de quelques dixièmes. Quant à la substance

hypothermisante, elle s'éliminerait par les urines.

En se basant sur ces données, rien n'est plus facile que d'en déduire des hypothèses

pathogéniques originales. L'élévation de température constatée pendant l'asphyxie

s'expliquera par le fait que la substance thermogène, ne pouvant plus s'éliminer par la

voie pulmonaire, s'emmagasine dans le sang. Ne pourrait-on pas expliquer de même
certaines hyperthermies dans les affections des poumons? Au contraire, les abaissements

thermiques dans l'urémie trouveront leur justification dans l'arrêt de l'excrétion de la

substance thermolysante par le rein.

Le sang des animaux rendus hyperthermiques par le séjour à l'étuve (41^6, par

exemple), provoque, injecté à un animal sain, même à de faibles doses, une légère

élévation de température. Au contraire, l'injection du sang des animaux fébricitauts

vrais, c'est-à-dire intoxiqués soit par des cultures virulentes, soit par des toxines, est

très variable, et il ne saurait en être autrement, étant données les innombrables
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mddalilés des agents toxiques. Vincent a montré que le sang des cobayes morts d'hyper-

thermio injecté à de jeunes animaux de même espèce les tue en quelques jours en pro-

voquant un amaigrissement progressif et une véritable cachexif. 11 attribue cette action

toxique aux produits dérivés de la destruction |des leucocytes, la leucolyse étant trrs

intense^aux liautes températures. 11 a reconnu dans le sang des animaux sains, à jeun,

soumis à l'iiyperthermie, la présence de microbes quand la température atteignait 42",

Les agents les plus fréquents étaient le slapbylocoque, le bacille coli, le bacille mésen-
térique, etc. Toutefois ces microbes avaient en général perdu leur virulence quand on
les inoculait à des animaux sains.

11 est bon d'éliminer les injections de cultures virulentes rendant possible le transport

des agents virulents vivants de l'animal transfuseur à l'animal transfusé. 11 est donc de

toute nécessité de n'étudier que l'action des toxines, dont la dilution sera certainement

extrême au moment de la transfusion.

Roger expérimente avec des toxines du coli bacille, de la dysenterie, obtenues par

stérilisation des cultures à l'aide du chloroforme. Les doses injectées aux premiers lapins

varient entre 20?'= et 0",02o, Le temps écoulé entre l'injection et la prise de saug oscille

entre 10 minutes et 20 heures, la quantité de sang transfusé étant de 3 à o c. c.

Presque constamment on note chez le transfusé une élévation thermique qui peut

atteindre 2 et même 3". Néanmoins les résultats ne permettent de tirer aucune conclusion

sur l'action therinogène du sang des fébricitants ; il n'existe aucune corrélation entre la

température du transfuseur et celle du transfusé; et les fortes hyperthermies n'ont été

notées que dans les cas ofi les doses de toxines injectées étaient considérables, 20 ou
18 c. c. On est donc en droit de se demander si, dans ces cas, l'élévation de la courbe du
transfusé n'a pas été provoquée par une quantité suffisante de toxine injectée, présente

dans les 5 ce. de sang transfusé. Cette quantité atteignant 0",66 peut expliquer l'hyper-

thermie, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir l'apparition dans le sang du trans-

fuseur de nouvelles substances thermogènes.

§ VII. — TROUBLES DIGESTIFS ET TROUBLES SÉCRÉTOIRES

Action des fièvres sur Tappareil digestif. — On peut admettre d'une manière

générale qu'il y a diminution des sécrétions du tube digestif et de ses annexes pendant

la période fébrile.

Salive. — La sensation de sécheresse de la bouche et de la gorge, si fréquente chez

les fébricitants, la soif ardente dont ils se plaignent, sont autant de signes d'une dimi-

nution de toutes les sécrétions de la cavité buccale.

MossLER signale la réaction acide de la salive de certains fébricitants, mais il n'est

pas prouvé que la salive soit véritablement sécrétée acide, et qu'il ne s'agisse pas, ainsi

que le suppose Hoppe-Seyler, de quelque influence acidifiante des fermentations buccales

si fréquentes chez les malades. Quant à l'opinion de Sticker, que cette acidité pourrait

être le résultat de la diminution de l'alcalescence du sang, elle est au moins probléma-

tique; dans tous les cas, cette cause serait exceptionnelle.

L'action de la salive sur^l'amidon est-elle modifiée pendant la période fébrile? Les

recherches de Salkowski, Harald, Scheesinger, Jawein, Georges Robin, sont peu concor-

dantes : surtout il est difficile de faire la part de la fièvre et celle de l'infection. Jawein,

après avoir trouvé que la quantité normale de salive sécrétée pendant une demi-heure

oscille entre lo et 2îj c. c. (il recueillait purement et simplement la salive collectée sur la

langue), estime que, dans les maladies fébriles légères, la quantité de salive augmente,

son pouvoir amylolytique restant identique. Toutefois le rapport de la quantité de fer-

ment à la quantité de salive serait fréquemment diminué.

Dans les fièvres graves, la salive diminue; mais le pouvoir amylolytique par unité

de volume augmente, sans que celte augmentation puisse compenser la diminution de

la quantité de salive sécrétée. Dans les états très gravés, salive et pouvoir amylolytique

diminuent d'autant plus que l'état du sujet est plus grave. Enfin, dans les états aigus

fébrile^ et prolongés, la quantité reste souvent normale, mais le pouvoir amylolytique

est diminué.
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Estomac. — Les fonctions stomacales subissent le plus souvent une perturbation notable

au cours de la fit'vrc. Ou sait, depuis les recherches expérimentales de Manassei.v sur les

animaux, que le suc gastricfue perd de son acidité dans les états fébriles. Les recherches

faites sui' riiomnie concordent avec les exiiériences faites sur les animaux (IIildehhanot,

KLEMricHKii, 0. IhuKMcu, SciiKLY, ("iLuciNZK
i) ; Cependant l'acidité ne disparaît pas totale-

ment, bieu i|u'ellt' soit assez diminué-e pour gént'r beaueou[) l'action du suc gastrique

sur les aliments. L'acide chlorliydri(juc dans la (lèvre sembb? céder le pas aux acides

organiques (pii lésnUent des fermentations ou de l'aiimenlation elle-même. Cependant,
(juand il y a beaucoup de sel et do poivre dans les aliments azotés (viande), Vo.\ Noohden
a trouvé une acidité évidente dans la phthisie aifçuë, la pneumonie, l'érysipèle, la scar-

latine. On peut en conclure que les condiments excitants peuvent surmonter la torpeur

sécrétoire engendrée par la lièvre.

Conlrairen)enl îi ce (ju'on constate pour l'acide chlorhydrique, la pe[>sine est toujours

en quantité suflisaute dans le suc gastrique. Les infections aiguës diminuent prei^ijue

toujours l'acidité ((Iuzinski); mais, dans les infections à caractère moins rapide (tuber-

culose), cette diminution de l'acidité est beaucoup moins marquée (Hildeuhandt, Klkm-
PEREB, ScHEDTv, 0. Brieger), parfols même l'acidité est normale. Toutefois Detwemxer
pose en principe que chez les tuberculeux l'acide chlorhyilwque disparaît quand la

température dépasse SS^a. Il y a donc une sorte d'accoutumance des organes de la sécré-

tion gastri([ue à la lièvre. D'ailleurs les cas individuels sont loin d'être identiques.

D'autres fonctions stomacales peuvent aussi être troublées, par exemple la résorption

stomacale, notamment pour l'iode (Sticker) ; cela arrive surtout quand le mouvement
fébrile est en voie d'accroissement; l'élévation de la température, une fois atteinte, a

moins d'importance.

Les fonctions motrices de l'estomac sont peu influencées, et, quand on donne à des

ébricitants un repas d'épreuve (thé et pain), on trouve l'estomac complètement vide,

quand l'exploration stomacale a lieu une heure après le repas.

La perte de l'appétit est la règle dans toutes les maladies fébriles, même quand les

troubles gastriques ne sont pas suffisamment accentués pour justifier cette anorexie.

V. NooRDEN pose la question de savoir si cet état vient de ce que l'estomac « cesse d'être

le miroir des besoins nutritifs de l'organisme » ? Il est certain que cette perte d'appétit

coïncide précisément avec le moment où les pertes sont les plus intenses, et où le

besoin d'alimentation paraîtrait le plus urgent. On peut objecter, il est vrai, que, l'orga-

nisme se défendant mal alors contre les auto-intoxications, la perte d'appétit peut être

considérée comme un moyen de défense.

Foie. — Presque tous les processus fébriles agissent sur le foie; à l'autopsie les

cellules hépatiques montrent des traces évidentes de dégénérescence graisseuse, plus ou
moins accentuée suivant les cas, et que l'on peut regarder en grande partie comme
indépendantes du degré de la température fébrile. Il semblerait devoir en résulter des

changements notables dans les échanges nutritifs, et cependant les résultats consignés

dans les nombreux travaux qui ont eu lieu à ce sujet sont presque insignifiants. On
sait cependant qu'en général la fièvre perturbe la glycogénie (Cl. Ber.\aud, Manassein,

Stolnikov), mais le fait est encore très mal étudié.

BiDDER et ScuMiDT out VU que la bile diminuait dans les accès de fièvre. Pise.mi

a trouvé une légère diminution de la quantité de bile sécrétée, avec augmentation de

la densité et de la viscosité ; le liquide était très trouble chez des animaux auxquels il

avait inoculé la septicémie.

On a soutenu que l'hémoglobine des' globules rouges, lesquels diminuent beaucoup
dans les maladies infectieuses, passait dans le foie, pour y être transformée en bilirubine.

Tarchanoff, (ioRODECKi, Stadelmax Ont constaté, dans leurs recherches sur l'hémoglobi-

némie expérimentale, que la bile était plus dense et plus visqueuse. Il est donc probable

que PisE.NTi avait affaire à une destruction active des globules rouges, ayant amené
cet état visqueux et trouble de la bile qu'il a signalé. Malheureusement cet auteur ne
s'est pas préoccupé de fixer le chiffre de la bilirubine dans le liquide biliaire recueilli.

L'état visqueux de la bile en relation directe avec l'état trouble des cellules hépatiques

empoisonnées vraisemblablement par les toxines (toxalbumines, protéines bacté-

riennes, ptomaïnes), doit faire prévoir que, quand les perturbations des cellules glan-
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(lulaires augmentent, la sécrétion biliaire doit être notablement diminuée ou même
supprimée, et qu'il en résulte de l'ictère, qui n'est (ju'un ictère par stagnation. Cela du

reste n'a lieu que dans quelques points du foie, et la stagnation biliaire est loin de se

généraliser à lorgane tout entier.

HiRTz, Nauny.x, Schleich avaient cru pouvoir établir un parallélisme entre la pro-

duction de l'urée et la température. Kaupp, Bouchard, A. Robin se sont élevés contre cette

opinion. Merklen, au cours de ses études sur les lésions du foie dans les gastro-entérites

et les autres états infectieux, a été amené à conclure que, si l'urée s'élève quelquefois au

cours de la fièvre, le jilus souvent elle a tendance à s'abaisser. Mais on ne saurait de ce

fait conclure à une altération de la fonction uréopoïétique du foie, car les sujets, surtout

dans le cas de gastro-entérite, sont à une diète azotée d'autant plus sévère que l'infec-

tion est plus sérieuse.

La glycosurie diminue ou disparaît même chez les diabétiques fébricitants (Leube,

Rayer, Pavy). Senator attribuait cette chute de la quantité de sucre à la diminution de

l'alimentation et de la digestion pendant la période fébrile. Celte opinion est discutable,

et il est plus probable que la combustion du glycose dans le sang est exagérée par

l'hyperthermie. Les recherches expérimentales de Gaglio confirment cette hypothèse.

Les animaux curarisés présentent fréquemment du glycose dans les urines, mais à ce

moment leur température est toujours basse. Si l'on maintient artificiellement leur tem-

pérature au niveau normal, le glycose ne se montre pas. D'autre part, en provoquant

l'hyperthermie par la mise à l'étuve, on voit alors que la piqûre du quatrième ventri-

cule n'amène plus de sucre dans les urines. Les processus glycogéniques peuvent être

altérés, il est vrai, par ces modifications thermiques; toutefois Gaglio n'a pas trouvé de

différence dans la teneur en sucre des foies des animaux hyperthermiques et des

animaux normaux.
Cl. Bernard avait déjà signalé Tiniluence de la fièvre sur la fonction glycogénique.

Hoppe-Seyler, Halliburto.n concluent à une diminution du glycogène dans les affections

fébriles. Maxasseïn, sur des lapins fébricitants, trouve une diminution énorme du glyco-

gène, quelquefois même une disparition totale.

May a recherché quelles étaient les teneurs respectives en glycogène du foie des

animaux normaux ou fébricitants auxquels on fait ingérer des hydrates de carbone

(30 grammes de sucre pour un lapin).

GLYCOGÈNE HÉPATIQUE POCR 100 GR. DE FOIE. ^

Animaux sacrifiés. Normaux. Fébricitants.

9,18 j 1,7
la heures après. . .

^^,00 5

24 heures après. . . .5,73 ! c,'-
2.71

Sudations fébriles. — Le stade de sueur est surtout marqué dans la fièvre inter-
mittente. On trouvera dans Hippocr.\te une série' d'aphorismes sur les sueurs critiques,
•qu'il est inutile de rapporter ici {Aphor., sect. iv, 36, 37, 38).

A quel moment survient la sueur? 11 est impossible de préciser une température où
se produit, même pour un malade déterminé, dans le cours d'une série d'accès, la

sudation. Il est souvent difficile de délimiter le stade chaleur et le stade sueur, et

on voit la courbe thermique rectale continuer à monter quand la sudation est nette-
ment établie. On ne peut donc pas admettre l'opinion de L. Du Cazal (ArL « Sueur, »

197, Dict. encycl. des se. méd.) que, « dans tous les cas, la sueur ne se montre que lors-
qu'on a affaire à une défervescence brusque et, même dans ces cas, la température
s'abaisse avant que la sueur apparaisse ». Hirtz est plus exact, en disant que la sueur n'est
pas le signe de la défervescence : elle ne la produit pas : elle l'annonce. Notons que la
courbe thermique pendant le stade de sueur peut présenter des oscillations étranges.
Alors que généralement le stade de sueur s'accompagne d'une chute de la température
périphérique plus rapide que celle de la température centrale, on voit des cas où l'inverse
se produit. La température rectale baisse quand la température axillaire monte. On peut
expliquer ces faits par une vaso-dilatation cutanée brusque, permettant l'arrivée d'un
sang hépatique très chaud.
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§ VMI. - LES CAUSES DE LA FIÈVRE

Clai'ok Ri-nNAUD avait cru pouvoir t'X[tli(|Ufr la lit'vre par un siriipii; réilexft vasculairo.

La iu'vvc édalc, dit-il, quand ou enfonce un don dans le sahot du cheval; l'irrilation

pathoj^éniiiue de la (lèvre est transmise pai- les nerfs, et il suflit d'énerver an préalable

la patte pour no plus voir l'iiyperthertnie suivre l'enfoncement du clou. L'erreur de

Claude RERNAHoest d'avoir généralisé trop rapidement surun fait expérimental. La fièvre

par irritation locale des nerfs ne saurait élr(! contestée, mais ce processus est en réalité

tout à fait rare, et c'est à d'autres causes qu'il faut faire remonter l'étioloyie des pyrexies

durables.

La théorie de la lésion locale, déjà défendue par (îalien, a été soutenue par beau-

coup de médecins; Hunthu, Ruesciikt, Becqukukl, Zimmebmann. Tous ces auteurs, cons-

tatant qu'une région enllammée est plus chaude que le reste du corps, et que la circu-

lation y est plus active, admettaient que le sang s'échauflait dans ce foyer, et qu'il en

résultait un échaulTement de la masse totale. Mais, ai l'on calcule la petite quantité de

calorique (jui peut Atre emporté par le Ilot sanguin traversant le siège de l'indammation,

on se rend compte facilement que, mêmedans lescas extrêmes, l'excès de calorilication,

dû à cette seule cause, ne pourrait faire monter la température génitale que de deux on

trois dix il'm t's de degrés; et pourtant une sim{)le angine détermine une température de 41".

Microrganisnaes et leurs sécrétions pyrétogènes. — Kn 1804, Weuer, en mon-
trant que la fièvre consécutive au traumatisme est due à la résorption de substances

putrides, pyrétogènes, fabriquées dans le foyer, jeta la première base de la théorie pyré-

togène actuelle.

Les agents pyrétogènes sont avant tout les microrganismes. Le fait est aujourd'hui

hors de conteste, et, s'il est vrai que les fièvres aseptiques, les fièvres nerveuses, telles que

les concevait Cl. Bernard, ne sauraient être niées, nous devons surtout chercher dans les

poisons produits par les organismes inférieurs la cause des pyrexies.

En disant organismes inférieurs nous restons volontairement dans des limites très

larges; les bactéries proprement dites : bacilles, microcoques, etc., ne sont pas les seuls

agents vivants pyrétogènes. La maladie qui constitue le type par excellence de la fièvre,

la malaria, est due à un [organisme plus élevé, plus compliqué que la bactérie. La

variole également, ainsi que tendent à le montrer les recherches de Funck, Guarnieri,

IsniGAMi, a pour agent actif un sporozoaire. C'est encore un organisme de cette espèce,

encore mal connu, il est vrai, qui serait l'agent pathogène de la fièvre jaune.

Mais, si ces facteurs vivants sont aujourd'hui reconnus sans discussion, il n'en est

plus de même du mécanisme par lequel ils provoquent le syndrome fébrile.

On sait aujourd'hui, depuis les premières recherches de Salmon et SiirxH.de Charrix,

de RuFFER, confirmées par de nombreux travaux, que les bacilles pyrétogènes agissent

par leurs produits solubles, que les cultures stérilisées sont susceptibles de provoquer

les accès fébriles quand elles sont introduites dans le courant sanguin. D'autre part, la

vitalité du microrganisme, et par suite son activité sécrétoire, paraît subir des phases

difTérenles, et certains d'entre eux peuvent vivre à l'état de vie latente, inclus peut-être

dans les cellules de l'organisme pendant une certaine période. C'est ainsi que l'étude

bactériologique de la fièvre récurrente, en démontrant l'existence du spirille d'OsERMEiER

dans le sang des malades, au seul moment des accès fébriles, et son absence dans les

intervalles apyrétiques, établit que les alternances du cycle morbide de cette fièvre sont

liées intimement aux alternances de l'activité biologique du spirille.

L'étude des rapports de la biologie des hématozoaires de Lavera.n et de la pyrétolo-

gie du paludisme conduit aux mêmes conclusions.

Dans la pneumonie, maladie cyclique également, le pneumocoque virulent ne se

rencontre qu'au moment de la poussée fébrile, et, dès le début de la défervescence, la

virulence est énormément atténuée.

Avant d'exposer le peu que nous savons sur la nature même des substances pyréto-

gènes, il faut faire remarquer que les sécrétions des microrganismes ne sont pas les

seuls agents capables de provoquer l'hyperthermie fébrile, que les extraits d'organes, non

pas seulement d'organes malades, mais de tissus parfaitement sains, ont suffi pour

faire apparaître le syndrome fébrile avec toutes ses complications.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME Vf. 30
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Sans que l'on ait pu déterminer exactement la nature de l'agent pyrétogène dans les

cultures bactériennes, beaucoup d'auteurs admettent qu'il s'agit d'une substance ou plu-

tôt de plusieurs substances albuminoïdes (IJuchner, Kkehl). Mais il ne faut pas oublier

que l'on a afîaire ici à des substances agissant à dose impondérable, et que les réac-

tions des matières albuminoïdes obtenues avec les produits de culture purifiées au maxi-
mum sont peut-être encore dues'à des impuretés accompagnant la substance véritable-

ment pyrétogène (Brieger et Hoer).

Les substances solubles bactériennes sont-elles les agents directs de la pyrexie, ou
agissent-elles médiatement, en provoquant dans l'organisme attaqué des réactions

chimiques différentes, causes secondes, mais alors immédiates, du syndrome fébrile? Le
fait que la même culture injectée à la même dose sur des animaux d'espèces différentes

produira toujours des effets difféients; chez les uns une hyperthermie nette, chez les

autres une réelle hypothermie, plaiderait en faveur de cette opinion.

Les faits observés sur les animaux de même espèce ou sur l'homme, avec des mala-

dies ayant une seule étiologie, peuvent encore être invoqués. Ce n'est pas la substance bac-

térienne qui serait pyrétogène, mais la réaction même de l'organisme vis-à-vis de cette

substance. Nous aurons plus tard à revenir sur cette question à propos des

pyrexies apyrétiques, et également en traitant du sujet si controversé de l'unité de la

fièvre.

Parmi ces produits de déssassimilalion, dérivant de l'organisme même, deux notam-

ment ont été mis en cause : la fibrine, ou plus exactement le fibrin-ferment, et les albu-

moses. Le ferment de la fibrine a principalement été incriminé dans les fièvres trauma-

tiques aseptiques. On observe assez fréquemment, après des épanchements sanguins

sans communication avec l'extérieur, et par suite absolument aseptiques, des fièvres d'une

certaine durée. Ces fièvres ont été attribuées àla mise en liberté du fibrin-ferment contenu

dans les leucocytes de l'épanchement (Bergma.n.n, Angerer, Euelberg). D'autre part,

un certain nombre de pyrexies s'accompagnent d'hyperleucocytoses avec hyperinose,

d'où possibilité' de mise en liberté du fibrin-ferment. Mais ces données sont très hypo-

thétiques, et, en tout cas, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des faits spéciaux ; les

pyrexies dans lesquelles on découvre dans le sang du fibrin-ferment en liberté étant

extrêmement rares (Hammerschlag).

A propos du sang et des urines, il a été question déjà de l'existence dans ces deux

humeurs de deutéroprotéoses. Kreiil et Mathes, ayant découvert de l'albumose chez les

fébricitants, même quand la pyrexie n'était par d'origine microbienne (cure de l'hydro-

cèle par injection de teinture d'iode ou de nitrate d'argent), sont portés à attribuer à ces

albumoses un rôle important dans la genèse de la fièvre. Cette question des albumoses

prend aux yeux de Krehi^ et Mathes une importance extrême, puisqu'ils vont jusqu'à con-

cevoir fespérance de trouver dans le dédoublement des albuminoïdes, sous l'influence

des difïerentes substances pyrétogènes, l'unité étiologique de la fièvre.

Nous rappellerons ici quelques faits qui plaident en faveur de ce rôle des albumoses.

Déjà Blch.ner, le premier, en discutant la spécificité de la tuberculose de Kocu comme
agent pyrétogène, montra que l'on obtenait des élévations thermiques identiques par

l'injection d'une solution de caséine de gluten. Spiegler, en injectant une série de sub-

stances, thiophène, benzol, acétone, obtient chez les individus atteints de lupus des

réactions locales identiques à celles que provoque la tuberculine. Kuhne démontre

que la tuberculine renferme en réalité une série d'albumoses, toutes susceptibles de

provoquer des réactions fébriles. Hahn obtient des résultats du même ordre.

Mathes étudie les effets des albumoses de la digestion chez les animaux sains ou

tuberculeux et trouve les réactions identiques à celle de la tuberculine.

Krehl isole, d'une culture de Bacterium coll, une aibumose nettement pyrétogène.

Haack exi)érimente sur des lapins : il provoque une réaction fébrile en injectant sous

la peau une solution stérilisée de nitrate d'argent ou de teinture d'iode. La température

s'élève en 6 heures de 39°, 2 à 40°, .3 en moyenne. Chez les animaux alimentés on trouve

toujours de l'albumine dans les urines; leur température est d'ailleurs plus élevée que

chez les animaux en inanition. Chez ces derniers on peut déceler la présence d'albu-

moses dans les urines par la réaction du biuret. Chez l'homme, l'injection de teinture

d'iode dans la tunique vaginale comme cure de l'hydrocèle provoque une réaction
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fébiilt' trt's acceiilut'-e et une all)iiniosiiiie |i;ii iillèle avec la inurclie de la lempéraluie.

Toutefois Uwc.K n'ose pas conclure que l'alhuinoso est cause, et non elîet, de la fièvre.

IsA.Vi-. Orr étudie l'action pyiélo^^ène des alhutnoses et des peptones. I.a Iherniolyse

est diminuée dans la première heure qui suit l'injection d'alhiiinose, alors que la tempé-

rature s'élève rapidement. Dans la second(î période, dont la durée est variable, il y a à

la fois augmentation de la tliermof<énèse et de la thertnolyse. I.a eururisation de

l'animal enipôche l'élévation lliermiciue. Ott en conclut que les allmmoses provoquent

la lièvre par l'intermédiaire du système nerveux, et non par une action directe sur les

tissus; c'est la répétition de l'expérience de Hkidenhain et Kor.ver avec le pus comme

ayent pyrétique.

C'est encore du ctUé de? proiluits de dédoublement des albuminoïdes qu'il faut

cherclier la cause des poussées fébriles se produisant à la suite de traumatisme, sans

lésions extérieures et sans porte d'entrée pour les agents virulents.

La fièvre aseptique a été beaucoup discutée. \Vi;i!En, Meugmann, Vkrnelml ont fait

remarquer qu'il fallait ;ittribuer une origine infectieuse à la plupart des fièvres dites

traumatiques, que la réunion immédiate, l'absence de suppuration, ne sauraient suffire

pour affirmer l'asepsie absolue du champ opératoire.

Parmi les causes invoquées, citons seulement, pour mémoire : l'intluence du refroidis-

sement (Kkede); de la chloroformisation (Hilliiotii).

Il faut cependant expliquer certaines formes de pyrexie franche sans infection

possible, comme dans les cas de fractures sous-cutanées. Famkciion attribue le mouve-

ment fébrile à une simple exagération des phénomènes nutritifs qui accompagnent la

formation du cal, et Demisch, à l'appui de cette opinion, observe que la consolidation est

plus rapide dans les fractures fébriles. Verneuil et Maunoury incriminent des lésions arti-

culaires concomitantes. Il existe donc nécessairement une substance pyrétogène d'origine

non microbienne. Billuoth avait incriminé la leucine. Koiiler, Edelberg, Em-.erer, Riedel

accusent le librin-ferment mis en liberté par la mort des leucocytes dans le sang extra-

vasé. VoLKMANN rejette le rôle du fibrin-ferment, et admet l'inlluence de la réabsorption

des éléments anatomiques privés de vie par le traumatisme. C'est l'opinion de Gangolph

et CouRMONT. En réunissant des observations cliniques et des faits expérimentaux, ces

deux auteurs concluent que la fièvre traumatique a pour cause primitive l'oblitération

vasculaire consécutive au traumatisme, oblitération qui entraine des troubles de nutri-

tion, des nécrobioses,d'où apparition de substances pyrétogènes amicrobiennes. Gangoli'h

et CouRxiONT opèrent sur des béliers : ils posent une ligature élastique sur les bourses,

provoquant ainsi sans traumatisme la nécrobiose des testicules; la fièvre n'apparaît pas

les jours suivants, alors que la température s'élève brusquement quand on enlève la

ligature. Chez l'animal ayant subi le bistournage ordinaire, la température monte dès le

premier jour, par suite de la résorption immédiate des produits. Les extraits aqueux des

testicules nécrobiosés provoquent la fièvre, alors que les extraits des tissus sains injectés

dans les mêmes conditions sont inactifs. La substance pyrétogène est donc soluble dans

l'eau, mais non dans l'alcool.

PiLLON réussit à provoquer des hyperthermies aseptiques chez les animaux en

provoquant des épanchements sanguins intra-articulaires ou intra-péritonéaux. Puis, en

injectant des liquides aseptiques renfermant des globules blancs obtenus par centrifu-

gation du sang de cheval frais et oxalaté, il obtient des états fébriles d'autant mieux

marqués que l'intervalle compris entre l'isolement des leucocytes et leur injection aux

animaux était plus considérable. 11 admet que les leucocytes vivants ou en état de

nécrobiose y donnent naissance à des substances pyrétogènes résorbées par le système

vasculaire.

Les liquides hémolytiques provoquent l'hyperthermie par suite de la phagocytose.

Parmi les produits pyrétogènes résultant de la destruction des globules rouges, il faut

ranger l'hémoglobine; car une solution de ce corps provoque, par injection, une hyper-

thermie très marquée (Castellano, Laurent, Pillon).

Jusqu'ici il a été surtout question de substances ajoutées ou fabriquées dans l'orga-

nisme et susceptibles de provoquer par leur accumulation le syndrome fébrile. Il nous

faut citer, pour terminer, l'opinion de Bence Jones, qui a décrit sous le nom de quinoidine

une substance hypothétique, existant dans le sang normal et disparaissant pendant la
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fièvre. BeiNCe Jones part de cette idée que les urines fébriles perdent la fluorescence que
l'on trouve dans les urines normales. Cette substance, à l'inverse des oxydases, que l'on,

ignorait à cette époque, s'opposerait aux combustions interstitielles. Bouchard, auquel
nous empruntons l'exposé de la théorie de He.nce Jones, fait remarquer qu'il a en eflet

mis en évidence la présence dans l'urine d'une substance hypothermisante; mais il

ajoute qu'on retrouve souvent cet effet hypolhermique avec les urines fébriles, et que,
dans la polyurie, il n'y a pas en général l'élévation thermique que devrait provoquer
le départ de cette antifébrine. Au contraire.

Rôle du système nerveux. — Que la fièvre soit provoquée le plus souvent par
une intoxication del'organisme, qu'il s'agisse de toxines microbiennes ou de poisons d'ori-

gine cellulaire, nous n'en avons pas moins à discuter le rôle du système nerveux. Les
auteurs qui admettent une action directe des produits pyrétogènes sur les cellules de
l'organisme sont peu nombreux. Murri est le représentant le plus déclaré de cette

théorie, admise partiellement par Vulpian et reprise par Ugimossov. Quant au rôle du
système nerveux, il est interprété différemment. Rappelons la conception de Cl. Bernard
sur les nerfs frigorifiques et les nerfs calorifiques, sur la paralysie du système grand sym-
patique |comme facteur essentiel de la fièvre. Les théories de Traube, de Marey, font éga-
lement intervenir le système nerveux, puisque c'est par son intermédiaire que les vais-

seaux cutanés se contractent, d'où la diminution de la radiation. Liebermeister pose le

principe de la perturbation du système régulateur thermique.
La première expérience mettant en évidence le rôle du système nerveux dans la

production de l'hyperthermie est due à Tscheschichin {Zur Lehre von der thierischen

Wârme; A. P., 1866, 151). Il vit que la section sus-bulbaire au-dessous du pont de
Varole provoquait une élévation thermique notable (.39°4-42''6). Mais il faut remarquer
que l'animal mourut cinq heures après l'opération dans des convulsions généralisées,

et ces mouvements musculaires auraient pu à eux seuls déterminer l'élévation de la

température. C'est d'ailleurs la critique que fait Lewizki [Ueber tien Einfluss des Schive-

felsauren Chinins auf die Temperatur \und BlulcircuL, A. A. P., xlvii, 1869, 332) qui ne
put réussira retrouver le mouvement fébrile après section sus-bulbaire.

En 1870, Bruck et Gunther, dans le laboratoire de Heidexhain, refont 23 sections

analogues sur des lapins. Dans 1 1 cas le thermomètre monte ; dans 12, il reste stationnaire

ou descend; mais ils notent qu'une simple'piqûre, et surtout une série de piqûres répétées
de la région du pont de Varole amènent presque fatalement une élévation. Schrader
(1874) montre comment on obtient à volonté par la piqûre du pont de Varole, et des

pédoncules, etc., des oscillations thermiques positives ou négatives. Si l'animal est

enveloppé de corps mauvais conducteurs, la température s'élève; elle baisse, au con-
traire, si le rayonnement se fait librement.

Toutes les expériences précédentes avaient été poursuivies sur des lapins. \Vood(1880)

les répète sur des chiens, et constate l'agmentation thermique après la lésion du bord infé-

rieur du pont de Varole. Il reprend l'opinion de Tscheschichin, et admet que ce n'est pas-

l'excitation d'un centre thermogénélique qui provoque l'hyperthermie, mais bien la des-

truction d'un centre modérateur.

La destruction de la zone motrice amènerait l'hyperthermie, parce que dans cette

région existeraient, non pas de véritables centres thermo-régulateurs, mais tout au
moins des régions exerçant une certaine influence thermo-modératrice sur les centres

thermiques réels placés plus bas dans la protubérance. Nous retrouvons la même opi-

nion soutenue par Bokai.

Ce centre modérateur, dont la destruction ou l'inhibition laisseraient les centres mé-
dullaires livrés à eux-mêmes, et qui par suite accélérerait les combustions, est loin d'être

admis par tous.

Déjà BnucK et Gl'ntheb avaient pensé à une excitation centrale : c'est là l'opinion que
nous retrouvons avec Fredericq,Gh. Righet, Aronsohn et Sachs. Ch. Richet, en piquant le

cerveau, ou en cautérisant la surface, provoque une hyperthermie avec exagération des

combustions et de la radiation calorique. Aronsohn et Sachs localisent ce centre hyper-

thermisant entre le corps strié et la couche optique. Le rôle du corps strié comme centre

thermique est encore défendu par Sawadoroski et surtout par Hale White. Les expé-

riences de F. GuYON, donnant des résultats contradictoires, ne lui permettent d'affirmer
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l'exislenoe de centres tliernii(jues intra-cén-biaux. Gkkahd les admet, mais sans pouvoir

affirmer s'ils sont inliibiteurs ou excitateurs, et la désif^nalion qui leur convient le mieux

est celle de régions ri'gulalrices de la production de chaleur animale. Ch. Hiciikt recon-

naît que le corps strié paraît apte plus que les autres parties de l'encéphale à déterminer

l'hyperthermie réllexe; mais, en face des observations de Goltz sur sa chienne sans cer-

veau, de ConiN et A. Van Bkneden sur les pigeons excérébrés, comme tous ces animaux

conservent leurs facultés rt'^'ulalrices, il ajoute ((ue les centres régulateurs de la chaleur

n'existent pas dans l'encéphale, mais dans le mésocéphale.

Rtu'.iiKRT admet dans les centres supérieurs l'existonce de centres thermo-accéléra-

teurs ou tliermogéniques, et de centres thermo-inhibiteurs ou thermolytiques, qui

exerceraient leur action sur un troisième groupe de centres, le centre Ihermogénique

général ou automatique. Le centre thermogénétique général placé dans la moelle assure

une dépense d'énergie chimique à peu près constante par son action automatique. Mais il

est intluencé par les centres Ihermogéniques ou thermolytiques disposés dans la partie

supérieure de l'axe cérébro-spinal.

La résultante de l'action de ces dilférents centres constitue la thermotaxie, ou régula-

tion thermique. Dans la lièvre, sous l'influence, soit de l'excitation des centres thermo-

lytiques, soit de la paralysie des centres Ihermogéniques, la thermotaxie est troublée, et

la régulation se fait à un autre niveau (Ch. Richet). C'est la reprise de la théorie de

LiEBERMEisTER. FiiNKLER avait déjà écrit : La fièvre est une névrose, une altération morbide

du système nerveux régulateur de la température. Aroxsohn conclut de même : la fièvre

est produite par une excitation morbide des centres thermiques, provoquant l'activité

tropho-motrice des muscles squeleltiques et ceux des vaisseaux, d'où augmentation de la

thermogénèse, des combustions organiques, et modifications de la thermoiyse.

§ IX. - THÉRAPEUTIQUE EXPÉRIMENTALE DES FIÈVRES

Doit-on traiter la fièvre? Cette question a souvent été posée, et dans le dernier congrès

de médecine de Paris de 1900 elle a donné lieu à de très intéressants rapports de R. Lépine,

de ST0Kvi5;,et à des discussions importantes. La question est cependant mal posée, en ce

sens que c'est l'hyperthermie seule que l'on a en vue presque toujours, et non l'ensemble

du processus fébrile. Mais nous pouvons nous demander si l'élévation anormale de la

température dans le cours des maladies est un symptôme favorable ou non, si l'on doit

toujours combattre l'hyperthermie, ou plutôt s'il faut réserver les ressources de l'antipy-

rèse à quelques cas particuliers.

La médecine antique considérait la fièvre comme une'réaction salutaire de l'organisme.

Sans remonter à l'école de Cos, qui déclare que la fièvre est un acte qui purifie, ni discuter

les opinions d'HippocRATE ou de Galien, il nous suffira de rappeler quelques opinions

d'auteurs moins anciens. Pour Boerhave elle est curative, même curative des maladies

antérieures, parce qu'elle possède une vertu dépurative, en séparant, comme l'a dit

SvDENHAM, les parties pures des parties impures. Holl affirme qu'elle est médicatrice

des maladies invétérées. L'école de Montpellier, avec Dumas, déclare que la fièvre est un

acte salutaire de la nature qui tend à la conservation du corps. Au commencement de

ce siècle, les doctrines de Broussais régnant en maître, la fièvre n'est plus que la consé-

quence de la phlegmasie (Broussais), ou même une véritable phlogose (Bouillaud), et l'in-

tervention médicatrice doit consister uniquement dans la saignée.

Si quelques thérapeutes avaient déjà songé à utiliser l'eau froide contre l'hyper-

thermie (école écossaise, avec Curie, 1730, Horn en Allemagne, Grannini en Italie), c'est

seulement dans la seconde moitié du xix^ siècle que la médication antipyrétique (prise

comme synonyme d'antithermique) prend une importance considérable avec Liebermeis-

TER. Le grand observateur allemand établit que l'élévation thermique provoque l'excès

de désassimilation, entraine la consomption fébrile, et par suite que, dans les maladies

aigiies, le danger réside dans l'élévation de la température.

Les physiologistes, à la suite d'études expérimentales, adoptent ces idées. « C'est contre

la chaleur que nous devons nous armer, et, si nous parvenons à en supprimer les causes ou

à en diminuer les effets, nous pouvons à juste titre nous vanter d'avoir vaincu la fièvre. »

/Leçons sur la Chaleur animale, Leç. xxii, p. 446.) Notons cependant, dans cette phrase
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de Cl. Bernahd, ces mots : Si nous parvenons à en supprimer les causes. Ce n'est donc pas
uniquement la médication symptomatique, mais étiologique, qu'entrevoit rillustre

physiologiste.

La quinine, employée à haute dose pour faire tomber la température, avait été
utilisée avant les travaux de Liebermeister. rMoNMERET, 1843 ; Legroux, 184:; ; Hocsqcet,18o3;
VoGT, Wach<mlth, etc.) L'acide salicylique,avec ses sels, vint ajouter son action grâce à
l'influence de Senator. Puis la chimie apporta une série de substances capables de faire

baisser la température, et ce fut l'ère des innombrables antipyrétiques : antipyrine.
kairine, etc.

A côté des antipyrétiques chimiques, se produit la recrudescence delà méthode hydro-
thérapique. Les bains froids, institués comme traitement méthodique de la fièvre typhoïde
par Brand, sont introduits en France par Glé.xard, Tuipier, Bouveret. Malgré tout, la

tendance actuelle est une réaction contre la théorie de Liebermeister. Cantam déclare
que la fièvre est l'expression du combat de l'organisme contre l'agent morbide. La fièvre

est la réaction générale de tout le corps contre les altérations que l'agent morbide
provoque dans les échanges nutritifs et dans la masse sanguine, et cette réaction est

une condition de guérison; Hale White, admettant que la fièvre diminue la virulence

des germes et active la phagocytose, la considère, lui aussi, comme une réaction salu-

taire qu'il est dangereux d'entraver.

Bouchard écrit : « N'étant pas certains de ce qu'est la fièvre, nous sommes obligés de
renoncer à instituer contre elle une thérapeutique pathogénique... L'hyperthermie n'est

une cause de danger, ni au point de vue des lésions anatomiques, ni au point de vue de
la dénutrition. On peut dire que l'hyperthermie indique la gravité de la maladie; mais
ne la produit pas. »

Stokvis, chargé de rapporter au Congrès de médecine de Paris de 1000 cette

question : Doit-on combattre la fièvre? répond nettement: « Il ne faut pas la combattre,
hormis les cas dans lesquels on a à sa disposition des médicaments spécifiques contre
des maladies infectieuses spéciales, et hormis ceux dans lesquels une hyperthermie
excessive, avec des symptômes alarmants concomitants, nous force à intervenir. Dans
tous les autres cas, il faut se contenter du rôle d'observateur clinique minutieux et de
thérapeutisle expectant. »

Kt iHiisque nous avons cité,'à côté des médecinsde l'école de Liebermeister, l'auto-

rité de Cl. Bernard, il nous semble juste d'ajouter que Pfllger se range complètement
à l'avis de ceux qui reconnaissent à la lièvre une influence salutaire : « C'est l'hyper-

thermie qui rend l'organisme capable d'oxyder les substances nuisibles et les ferments,

et qui fait ainsi recouvrer la santé, en purifiant par le feu : Das Fieber diirch Feuer

reinigend heilt. [A. g. p., xiv, ol3). »

Si les maîtres que nous venons de citer se prononcent en général contre la médi-

cation antipyrétique, ils reconnaissent qu'il faut distinguer entre les hyperpyrexies et

les pyrexies ordinaires; que les premières peuvent constituer, par l'exagération même
des désordres que produit une chaleur centrale excessive, un danger grave, qu'il faut

combattre quand même, mais la balnéation reste pour presque tous le traitement de

choix. Bouchard jadmet cependant que pour trois maladies pyréliques, la fièvre typhoïde,

la scarlatine, le rhumatisme cérébral, les médicaments antipyrétiques peuvent, en pro-

voquant un abaissement thermique, atténuer certains symptômes morbides. Quand la

température dépasse 40°, la thérapeutique antipyrétique se justifie.

Si Bouchard, tout en donnant la préférence à la balnéation, accepte pour des cas

déterminés quelques agents pharmacodynamiques, Caxtani est beaucoup plus exclusif.

Il rejette complètement ces agents, ne voulant pas « altérer la thermogenèse qui est

essentielle à la puissance de réaction organique »; et il n'admet que les bains froids,

c'est-à-dire la soustraction de calorique en excès. C'est également l'opinion de Hale

White, de Scumidt, de Kast, etc.

Ajoutons cependant que, dans la pratique, les antithermiques sont journellement

employés, que le médecin cherche toujours à lutter contre la poussée fébrile et

que, de fait, les médicaments désignés sous le terme d'antilhermiques analgésiques

procurent souvent aux malades un soulagement réel. Et nous ne pouvons mieux faire que

de citer ici les remarques si judicieuses de Lépine dans son rapport au Congrès de i900.
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« Caidons-iious il'iiii ciitraîiienieiil ii rt'-lléclii ; car la clinirpit; iio nous montre pas que

riiypoitli.'imie soil favoraltle aux malades. A tout niédciin observant sans parti pris

elle donne, au contraire, la picuve qu'il est presque toujours avantat.'eux de modérer la

llèvie. Laissons décote la théorie : ce qii'il im|iorte, c'est de dt'terniiner cliniiiueinent le

meilleur traitement des malades atteints de lifvre; or je nie qu'en p(?néral l'expectation

soit la mT-tliode jnéférable. » Cette opinion a él'é défendue de nouveau par Jendrassik.

Influence de la tenapérature fébrile sur rinfection. — Pour déterminer

rinllinMU-e de la température ft'-brile sur la marche des maladies infectieuses, plusieurs

méthodes ont été utilisées.

1° [.'(diseivalion clinique portant soit sur les maladies infectieuses à forme apyrétique,

soit sur les résultats obtenus avec les antipyrétiques pliysifjues ou médicamenteux. On

pourrait ici multiplier les statistiques, comparer le tant pour cent de guérisons suivant

la méthode thérapeutique utilisée. Mais on sait combien sont trompeuses ces données,

et nous renvoyons aux différents ouvrages de médecine; car nous ne pouvons tirer

aucune conclusions des documents réunis sur ce sujet;

•2» La méthode expérimentale consistant à étudier l'action de la chaleur sur les

microbes in vitro. On a comparé les effets observés sur des animaux préalablement

infectés, puis rendus hyperthermiques, soit par échauO'enient du milieu ambiant, soit

par piqi'ire du cerveau. Les résultats obtenus sont, comme on pouvait s'y attendre, très

discordants.

Pour soutenir l'idée de l'action tulélaire de l'hyperlhermie, on a apporté une série

d'observations sur l'influence nocive des températures dites fébriles sur l'activité des

microrp-anismes. La première en date est l'observation de Pastkur sur l'atténuation de

la bactéridie charbonneuse par le chauffage à 42^. Koch confirme le fait en montrant

que l'optimum est vers 35". De Simone constate qu'une température".de 39 à 40" arrête le

développement du microbe de l'érysipèle. Koch montre que le bacille de la tuberculose

se développe au maximum vers 37-38°, et qu'au-dessus les cultures sont moins vivantes,

s'arrétant à 42". Heu)Exreich observe que les spirilles de la fièvre récurrente perdent

rapidement leur motilité vers 39°. Bumm atténue les cultures de gonocoques en les

maintenant à 39°, et Finger leur fait perdre toute virulence en les portant à 40° pendant

12 heures. Le diplocoque de Friedlander est arrêté dans son développement à 41°,

3

(Pirpi.NG). Le pneumocoque de Fraenkel se comporte de même (Klemi'Erer). Bard et

P. Albert déclarent que les matières fécales des fébricitants ne renferment plus que le

coli-bacille, toutes les autres bactéries ayant été détruites par la chaleur.

Les recherches de Muller sur la résistance du bacille typhique sont particulièrement

intéressantes, puisque la question de la médication antithermique a surtout été soulevée

à propos de la fièvre typhoïde. Dans les cultures, le bacille résiste bien jusqu'à 42°, et

c'est seulement à 44° qu'il tend à disparaître. Toutefois Muller signale ce fait intéressant

que le développement des générations successives du bacille typhique est considéra-

blement retardé entre 37° et 40° : il estime à 16 p. 100 ce retard, soit 32 minutes à 40° et

37 minutes à 37°.

Unverricht, commentant les résultats de Muller, insiste sur l'importance de cette

dernière observation. Dans l'arsenal thérapeutique, il n'existe, dit-il, aucun moyen qui

permette d'aider l'organisme, dans sa lutte contre l'infection, d'une façon aussi générale,

et dans une telle proportion de 16 p. 100.

Toutes ces études ont lieu sur les microbes en bouillon de culture : il est évident que

tout autres sont les conditions de ces mêmes agents pathogènes dans l'organisme.

Les recherches que nous allons rapporter ont été entreprises sur des animaux

hyperlhermisants, les uns par suite de leur séjour à l'étuve — ce ne sont donc pas

des fébricitants vrais — les autres ayant une température au-dessus de la normale,

soit à la suite d'une infection expérimentale, soit par piqûre des centres cérébraux.

FiLEHNE a étudié l'infection érysipélateuse chez des animaux chaufTés artificiellement.

Il a vu que le mal arrivait beaucoup plus vite, mais qu'il se cantonnait bien davantage que

normalement. Il n'envahissait par exemple que la moitié de l'oreille, et le microbe dispa-

raissait, au bout du troisième jour, du sang du lapin. Chez les lapins non chauffés,'le mal

n'atteignait son complet développement qu'au bout de quatre à cinq jours; mais toute

l'oreille était prise et devenait le siège d'un fort œdème, et le microbe ne disparaissait
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qu'au bout de dix à douze jours. Chez des lapins qu'il avait maintenus dans un milieu

refroidi (étuve à glace), FiLEHNEne vit aucun microbe se développer au bout de trois Jours;
mais, quand il eut retiré les animaux (lapins) de l'étuve à glace, ils furent pris d'un

érysipMe très grave. Les expériences de Ciieinisse parlent dans le même sens; il injectait

des cultures de staphylocoque; puis il abaissait la température des animaux par desbadi-
geonnages au gaïacol. Or ces animaux aiftsi refroidis eurent une atleclion beaucoup plus

grave que les animaux témoins ayant subi l'injection de staphylocoque, et n'ayant pas
été badigeonnés au gaïacol. On peut, il est vrai, dire qu'en diminuant la température des
animaux on diminue leur vitalité par l'empoisormement avec le gaïacol; mais Ciieinisse a
réfuté cette objection en portant les animaux ainsi badigeonnés dans des étuves chaudes.
Dès lors ces animaux badigeonnés se comportaient comme des animaux témoins. Rovighi,

qui a étudié l'influence de la température sur des animaux infectés avec de la salive, a vu

également que les animaux réchauffés résistaient mieux que les autres, tandis qu'au

contraire les animaux refroidis avaient des afTections beaucoup plus graves. Les expé-

riences de Wai.ther avec le pneumoccoque de Frânkel parlent dans le même sens; les

animaux chauffés ont résisté beaucoup plus longtemps, et d'autre part Wagner a injecté

le bacille charbonneux à des poules qu'il plongeait ensuite dans l'eau froide pour les

refroidir. Or ces poules avaient des infections beaucoup plus graves que celles qui

n'avaient pas été refroidies. Dans la clinique de Senator, Lœwy et Richter ont fait des

recherches qui ont donné des résultats semblables aux précédents en pratiquant la piqûre

du cerveau suivant la méthode de Ch. Richet, Sachs et Aronsohn, qui donne pendant des

semaines une température de 42». On pouvait, chez ces animaux ainsi piqués, observer

que l'infection par le choléra des poules, par la pneumonie, par la diphtérie, subissait

un prolongement de durée plus ou moins notable. Les animaux inoculés avec le rouget

des porcs étaient plus longtemps malades et arrivaient parfois à guérir. Cet auteurs font

du reste remarquer avec raison que l'hyperthermie n'entre pas en jeu seule dans ces

guérisons, et que la phagocytose doit être fréquemment invoquée : ils en concluent néan-
moins que l'élévation de température peut être considérée comme un moyen de défense

que la thérapeutique ferait bien d'invoquer. Sirotinin a injecté aussi deux lapins avec
des bacilles typhiques, et il a vu chez celui dont la température était très élevée, que la

guérison était survenue, tandis que chez l'autre, où la température avait baissé, la mort
survint. Welch a vu également que la guérison survenait surtout chez les animaux qui

ont beaucoup de fièvre immédiatement après l'injection. Krieger n'a pas trouvé d'hyper-

toxine dans une culture maintenue pendant 24 heures à 39°.

HiLDEBRANDT provoquc la fièvre avec des ferments hydrolysants, tels que l'invertine-

émulsine; l'animal qui avait une température de 41° résistait, alors que les témoins
mouraient en quelques semaines.

Kast étudie le problème par une autre'voie : il se propose de chercher quelle est

l'influence exercée par l'hyperthermie sur les substances protectrices du sérum sanguin.

Laissant de côté les alexines, auxquelles on attribue l'action bactéricide commune du
sérum, il étudie plus spécialement les substances spécifiques. Kast utilise la méthode de
Pkeiffer etKoLLE : il prend du sérum de chèvres immunisées contre la fièvre typhoïde, et

l'injecte à des animaux infectés par des cultures virulentes. Les animaux soumis à une
hyperthermie de 40° à 41° furent sauvés par une dose de sérum qui se montrait inactive

pour les animaux injectés, mais laissés à la température ordinaire.

Bemasch a trouvé que les variations de la température n'entraînaient pas de modifica-
tions dans la courbe agglutinante, et que les antipyrétiques étaient aussi sans action.

Hydrothérapie. — La balnéation dans les cas d'hyperthermies graves est recom-
mandée par la presque unanimité des auteurs, même par ceux qui rejettent radicale-

ment les antithermiques. Elle constitue, pour Brand, le traitement par excellence de la

fièvre typhoïde. La manière de donner l'eau froide varie avec chaque école :

1° Le premier et le plus simple de tous ces moyens consiste à prendre une grosse

éponge plongée dans de l'eau à 12° ou 15°, le malade étant au lit, et à faire des lotions

par tout le corps. On essuie le malade, et on l'enveloppe ensuite dans une couverture
bien sèche. Ce procédé est peu employé;

2° La méthode de Trousseau est également abandonnée; elle consiste à placer le

malade dans une baignoire et à l'asperger avec de l'eau froide;
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3° Le procédé du drap mouillé est trt^s usité. Un drap est plongé dans de l'eau

à 10°; on l'exprifiie et on en enveloppe le tiialade, qui y séjourne pendant 10 mi-

nutes
;

4° La méthode de Bua.nd, consiste à donner des bains à la température de 20° et, dans

les étais graves, à celle de 18", dont la durée est de l.'i minutes. Cliaijue l'ois f(ue la tempé-

rature du maladi' di' passe 39", on en doinie un toutes les tiois heures. Il est donc indis-

pensable de pri'nilre toutes les trois heures les températuces rectale ou vaginale. Dès

apiès le bain, quanil le malade est recouché, on reprend la température pour déterminer

l'inlluence exercée sur la thermogénèse
;

o<* Enfin, les bains tièdes, méthode très employée autrefois, et qui est reprise par

Bouchard. Le malade est placé dans un bain dont la température est de 2" inférieure à

sa température propre; on l'y laisse séjourner quelques instants, puis on abaisse pro-

gressivement la température du bain à 30". On donne S bains analogues par jour.

Comment agit le bain froid dans les pyrexies? La soustraction de calorique ne

parait pas être le mécanisme utile du bain froid. On sait, en elîel, que le bain froid pro-

voque une réaction de défense de l'organisme telle que les échanges sont considérable-

ment augmentés. Kerisig, dès 1860, avait montré qu'un bain à 28" double l'activité

des échanges chez l'homme sain, Liebermeister a prouvé qu'il en était de même chez le

fébricitant. Tous les travaux à cet égard concordent (Gildemeister, Lehma.nn, Rœngh,

Zlntz, Lefevre).

L'inlluence du bain froid sur la courbe thermique est très variable. D'après

Liebermeister, la température pendant le bain (28°) reste stationnaire, ou même s'élève

•encore, mais elle baisse ensuite graduellement à la sortie du bain. Al'bert, Ségalas

n'obtiennent pas des courbes analogues. La température rectale, qui s'élève en effet

chez l'homme sain de quelques dixièmes de degrés pendant le bain, baisse au contraire

graduellement et lentement chez le fébricitant (typhoïque ou pneumonique), la courbe

•descendante se continuant après le bain. Quant à la courbe axillaire, elle est identique

chez le sujet sain et chez le fébricitant; chute brusque pendant le bain, ascension

rapide à la sortie. D'après Fiedler et Hartenstein, une demi-heure après le bain, et

pendant trois quarts d'heure, la température de l'aisselle était plus élevée que celle du

rectum, fait contredit par Ségalas. Cet abaissement thermique central consécutif au

iain est obtenu, d'après Liebermeister, par une diminution dans les combustions

-organiques : l'analyse des échanges gazeux indique en effet une diminution dans l'éli-

mination de l'acide carbonique.

La destruction des albuminoïdes, le processus le plus essentiel de la fièvre, est-elle

modifiée par les bains froids? Sassetzki conclut à une diminution dans l'urée excrétée,

malgré l'augmentation des urines. Bauer etKuNSKE trouvent, en apparence du moins,des

résultats opposés : ils donnent des bains froids à leurs fébricitants tous les deux jours,

•et c'est le jour du bain que l'élimination azotée atteint son maximum; mais Schleich a

montré que l'élimination de l'urée ne correspondait pas au moment de la destruction

-de la matière protéique, qu'il y avait un retard pouvant atteindre 24 heures, et qu'en

fait les expériences de Bauer et Klnske pouvaient être interprétées en faveur de la

^liminution de la protéolyse sous l'influence du bain froid.

Le bain froid agit sur le système nerveux par voie réflexe cutanée ; le tonus artériel

•est augmenté (Winter.mtz), le rythme cardiaque régularisé; le dicrotisme disparaît. La

diurèse est considérablement augmentée, et c'est peut-être là le facteur essentiel. Chez le

Ayphoïsant, la quantité d'urine peut passer de oOO grammes à 6 litres en 24 heures après

ie bain froid, et les expériences de Roques et Weil montrent que non seulement la

sécrétion urinaire n'est pas plus abondante, mais que la toxicité de l'urine s'élève, ce

qui prouve qu'il y a élimination de toxines.

Alimentation des fébricitants. — « Quand la maladie est dans sa force, la diète

•la plus sévère est de rigueur (Hippocrate). »

i< L'inanition est la cause de mort qui marche de front et en silence avec toute mala-

die dans laquelle l'alimentatiou n'est pas à l'état normal. Elle arrive à son terme, quel-

quefois plus tôt, quelquefois plus tard, que la maladie qu'elle accompagne, et peut ainsi

devenir une maladie principale, là oil elle n'avait été [d'abord qu'épiphénomène

^{CHOSSAL). »
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Ces deux citations résument les discussions innombrables qui ont lieu en méde-
cine sur cette question : la diététique dans les maladies fébriles.

La destruction [exagérée des albuminoïdes étant aujourd'hui admise sans conteste,
le problème doit se poser ainsi :

Une alimentation azotée peut-elle contrebalancer la destruction exagérée de l'azote

perdu?

Une alimentation non azotée peut-elle diminuer l'élimination de l'azote?

HcpPERT et RiKSELL, en 1869, répondent par la négative à la première question. Obser-
vant un typhique, ils n'arrivent jamais à compenser par une nourriture azotée le déchet
protéique.

L'élimination de l'urée 'croissant à mesure que l'on élevait la ration azotée, Immer-
MANS, en 1879, aboutit aux mêmes conclusions : chez les fébricitants, l'apport d'albumi-
noïdes favorise la protéolyse.

Au contraire, Bauer etKuNSKLE arrivent à des résultats opposés. Ils prescrivent alter-

nativement à un typhique un régime sans azote, puis un régime riche en albuminoïdes :

soupe, œuf, lait, et constatent que le second régime protège les tissus protéiques du
corps.

Il y a bien augmentation réelle de l'azote éliminé; mais, si l'on tient compte de
l'azote ingéré, on remarque que la désassimilalion protéique est certainement diminuée.

PippiNG, étudiant la même question chez les enfants scarlatineux, conclut que souvent
l'alimentation azotée peut contrebalancer, ou du moins atténuer la destruction des sub-
stances protéiques.

Germain Sée se prononce nettement pour l'alimentation azotée des fébricitants , et

MuxK et Ewald, résumant le travaux antérieurs, concluent dans leur traité de diété-

tique :

« L'administration des albuminoïdes aux fébricitants peut déterminer une épargne
de cette substance, alors même que la perte totale en azote s'élève, par suite d'une aug-
mentation d'azote dans la ration. » .

En admettant même que l'alimentation protéique est utile au point de vue de la

compensation de la perte azotée, un certain nombre de cliniciens s'élèvent contre l'ali-

mentation azotée. Ils supposent, en effet, que les produits de dédoublement des albumi-
noïdes peuvent, par suite de l'état du tube digestif, devenir vraiment toxiques : atonie

du tube digestif; diminution de l'acide chlorbydrique; absorption plus lente despeptones
(Sanetzky et Uffelmann) ; affaiblissement probable du rôle antitoxique du foie.

Pour éviter les auto-intoxications, on a essayé de substituer, en partie du moins, aux
matières protéiques des hydrates de carbone. Les travaux de May sur les animaux fébri-

citants tendent à montrer qu'il y a en effet épargne très caractérisée de l'azote par l'in-

gestion d'hydrates de carbone.

En d'autres termes, l'organisme des fébricitants se comporte à ce point de vue

comme celui des sujets sains; .May va plus loin, il admettrait volontiers que la destruc-

tion des albuminoïdes chez le fébricitant en inanition résulte du besoin en hydrates de
carbone de l'organisme.

Rappelons que, pour V. Noorden, la destruction des albuminoïdes est due à deux
causes; l'une, c'est l'action immédiate des poisons pyrétogènes sur le protoplasma;
l'autre, c'est à l'inanition plus ou moins relative du malade; l'ingestion d'hydrates de

carbone peut agir sur la seconde cause, non sur la première.

Vaquez, récemment, a défendu très énergiquement l'alimentation azotée, même chez

les typhiques.

Les pyrexies apyrétiques. — Une élude sur la fièvre doit comporter nécessaire-

ment un exposé sommaire des travaux sur les pyrexies apyrétiques. Terme paradoxal
évidemment, mais qui est aujourd'hui adopté par les cliniciens, bien que Lépine propose
avec plus de raison de leur substituer celui de pyrexie athermique. Certaines afTections,

s'accompagnant généralement d'une élévation thermique notable, peuvent dans certains

cas évoluer avec tous leurs syndromes ordinaires, la température seule ne s'élevantpas,ou

même restant au-dessous de la normale : scarlatine (Fiessinger), fièvre typhoïde (Vallin,

Gerloczy, Wendland, Teissier), grippe (Potai.n), etc. Il est bien enteiidu qu'il ne s'agit pas

ici de fièvre algide avec collapsus.
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Plusieurs explications ont étô fournies. Un a invoqué une réaction anormale des

centres réj^iilateurs thermiques. Heii:uert disait qu'il y a exagération d'action des

centres tliorniolyti(jues sur les centre tliermo^'éniques; mais cette réaction ne paraît

devoir se [)roduire que parce que les poisons pyrétogènes sont autres dans ce cas. Pour

CiiAuniN et Cabnot, il y aurait dans l'organisme prédominance des substances hypother-

misantes. Ils citent les elIVts dinV'rents obtenus avec les urines de deux lyphoïsants;

l'un avec hyporthormie , l'autre restant au-dessous de .'{8". La phase d'hypothermie

observée che/. les lapins injectés avec les urines (Hait beaucoup plus forte chez le sujet

atheimique. J. Teissier, sans nier une hyperproduclion de substances hypothermisantes,

penche plutôt à admettre une rétention de ces substances par suite de l'imperméabilité

plus ou moins complète du rein.

Les antipyrétiques. — Le nombre des substances utilisées en clinique pour

combattre l'élévaliou de température est considérable, et il serait impossiltle de les

étudier spécialement. Les antipyrétiques agissent par plusieurs procédés, il en est (jui

s'atlaiiuent à la cause même de l'accès fébrile. Ce sont les médicaments spécifiques,

comme la quinine pour la malaria, l'acide salicyliquejpour le rhumatisme et peut-être

aussi contre le pneumocoque. Rien ne démontre mieux les effets de ces médicaments

que les effets variables de la quinine dans les fièvres intermittentes. Donnée pendant

l'accès, même par la voie sous-cutanée, la quinine, à moins d'employer des doses

énormes, toxiques même, influe peu sur la température, alors qu'une dose beaucoup plus

faible, administrée avant l'accès, prévient ou modère tout au moins la poussée fébrile.

Dans ce dernier cas, la quinine a agi directement sur les infusoires, en arrêtant leur vita-

lité et la production des substances pyrétogènes. Dans le second cas, elle s'est montrée

incapable d'agir, soit sur les toxines produites, soit sur les centres nerveux intoxiqués.

Peut-être la kairine et les corps analogues de la série quinolique sont-ils, sinon des

spécifiques, au moins des agents bactéricides généraux du sang. Dans tous les cas, ces

substances ne sauraient posséder des propriétés antiseptiques qu'à des doses où elles

deviennent toxiques pour le sujet traité. La plupart des antipyrétiques introduits par

les chimistes sont des poisons du sang (transformation de l'hémoglobine en méthémo-

globine, diminution de la capacité respiratoire, altération morphologique des globules)

et aussi du protoplasma des cellules. C'est en diminuant les échanges, et par suite la

réaction de l'organisme, qu'ils provoquent la chute de la température.

Sous la direction de Krehl, un certain nombre de travaux importants ont été publiés

en i899, sur l'influence des antithermiques sur les échanges. Liepelt arrive à cette con-

clusion que la quinine à dose moyenne ne modifie ni la température ni les oxy-

dations, mais (ju'à doses plus élevées elle peut provoquer des perturbations graves dans

la thermogénèse. Stuhlinger soutient qu'il n'y a diminution de la chaleur produite que

par suite d'une véritable paralysie neuro-musculaire.

Enfin, un groupe important de substances ayant pour type l'antipyrine a pu être dé-

signé sous le terme général de médicaments antipyrétiques analgésiques. En diminuant

l'élément douleur, on conçoit que ces substances atténuent l'excitabilité exagérée des

centres nerveux, et par suite provoquent une chute thermique. Mais il faut sans doute

faire intervenir également ici un autre mécanisme. .Même quand la douleur n'entre pas

en jeu, que le système nerveux, en apparence du moins, n'est pas dans un état d'hyper-

excitation, l'antipyrine paraît agir sur les centres régulateurs, sur les centres therrao-

taxiques. Les expériences de P.-J. Marti.n, de Girard, de Gottlieb, parlent daiis ce sens.

Après l'administration de 1 gramme d'antipyrine à des lapins, la piqûre du corps strié

ne produit plus d'hyperthermie. Une expérience de Gottlieb tend à établir le méca-

nisme de ce pouvoir régulateur de l'antipyrine sur les centres cérébraux. Sur un animal

normal l'antipyrine augmente la déperdition de calorique de 10 à 20 p.. 100: sur un

lapin rendu byperthermique par piqûre cérébrale, cette augmentation peut atteindre

55 p. 100.
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1876 XIV 448-4o0 • 492-:i02). - Leyden. Ueb. die Respiration im lueber {Deulsch. Arch. f.

klin 'Med vn 536 1870). - Liebekmeister. Ueber die Kohlcnsaureprodiicten im bieber.

undihr Verhàltniss zur Wàrmeproduction {D. Arch. f. klin. Med. iHll,
]^''l'/^'^-~'^''\-

^VEUT^R.M. Slofrivechsel in fieberhaften Krankheiten {Wien. med. Woch., 18/8, xxvm, 86..,

915 941 Med Jahrb., 1881. 87-100; 1882, 420-447). - Werthe.m (G.). Ln<m. «6er (fen

StokiretM m fieberhaften Krankheiten {Wien. Med. Woch. 1878, xxvn., 800 915, 9*1). -

^JLn^^. Recherches expér. sur les variations path. des combustions resp. i^. Pans, 18-9^

-

Leyden et Fr.vnkel. Ueber den respiratorischen Gasaustausch ^'nP^^berJA^^
/««o' /r' Il

Lxxv. 136-211) - ZuNTz (N.). Veber den Stofficechsel fiebernder Thiere (A. P., 1882, 11.. et

C W 188=> XX 561-563). — Lilienfeld. Inters. uber den Gasnechsel fiebernder Thiere

(A <i' P x'xxiV ^93 1883). — Simanowsky. Unters. ûber den thier. Stoffwechsel unter

dem Einflms einer erliohten K6rpertemperatur{Z.B., xx,, i, 1885). -- Langlo.s (P.) De ia

calorimetrie chez l'homme (D. Paris, 1887). - Rose.nthal. Calorimetr. Untersuchmgen (A P.,

1888 1) — Kr\us (Fr.). Ueb. den respir. Gasaustausch im Fieber [Zeilschr. f. klin. Med,

xvn 'lOO 1890) — Pipi'ing. Zwr Kenntniss der kindlichen Stoffxvechsel bei Fieber (Skand.

Arch fur Physiol., 1890, ii. 89-133). - Klemperer. Eimcirkung des Koch's chen Hetlmittels

aufdenStoffwechsel Tuberculoser (Deutsch. med. Woch., 1891, n» 15). "
«'«f

"™;
^'«f-

fwechselunters. bei Lungentuberculose nach Amoendung des
^f '!

^^^'^;
/^'"f

^j^^';^" 'l";

Woch 1891 n° '->) - Lœwy. Wirkung der KocKschen FUissigkeil auf den Stofficechsel des

Menschen [Berl. klin. Woch., 1891, 93); Stoffwechseluntersmhungen im Fieber [A. A. P.,

cxxvi 1891 218) -Okv. Ueber die Wirkung des KocKschen Mittels auf die Respiration

(D med Woch 1891 n« 12). — Kraus (F.). Ueber den respiratorischen Gasaustausch

im Fieber iZeitsch. f. klin. Med., 1891, xvm, 161-184). - Rosenthal. Die Warmeiwoduction

im Fieber (Bni. klin. Woch., 1891, xxvni, 785-788); Die Wàrmeproduction un Fieber, em

experimentell Beitrag zur Fieberlehre {Fests. R. Virchoio., 1891, ., 411-431) - Charr.n et

LxNGLo.s. Les variations de la thevmogénèse dans la maladie pyocyanique (A. de
P-JJ^'^-}-

— May Der Stoffwechsel im Fieber. Experimentelle Untersuchung (Z. B., 1, 18 J3).
—

RUB.ER. Die Quelle der thierischen V^arme (Z. B., 73, 1893). - Nebelth.xc. Calorimetr.

Untersuch. am Kaninchen im fieberhaften 7MStand iZ. B., 1895. xxxi. 293). -R»'^ ej- ^;'-^-et-

Étude clinique sur le chimisme respiratoire {Arch. gêner, de médec, juin, oct. 1896,. -

Arloing et Laulanié. Introduction à Vélude des troubles de la thermogénèse sous / influence

des toxines [A. d. P., 1895). - Kaufmann. Influence exercée par la fièvre sur les actions

chimiques intra-organiques et la thermogénèse (B. B., 1896, ni^ 773-7/8) - I^^^";';'^';

^^-'J;';

et P^O^^ dans la période latente de la fièvre chez les lapins {Centr. f. allg. Path 1897 un.

418-525) - RicTHUs. Beobachtungen uber den Gasnechsel kranker Menschen (A. P., lyuu,

XLiv, 239). - Jacquet. Les échanges organiques pendant la période fébrile et la convalesce^ice

(Revue critique, Semaine médicale, 1902, 281).
pv^a,,.

Sang - Bockmann. Ueber die quantitative Verdnderunyen der Blutkorperchen m Fiebei

(D. Arch. f. klin. Med., 1881, xxx., 481-515). - Baly et Negro. Osservaziom quantitative

sui globuli rossi e sulla emoglobina del sangue nel periodo febbrile di alcune malattielG.d

r. Ac. di Torino, 1882. 603-617). - Hayem. Leçons sur le sang. Pans 188^.
-^'l'}'^'

Hwmoglobingehalt des Blutes, und quantitative Verhâltnisse der rothenmdiveissenBlutkotj-

perchen bei acuten fieberhaften Krankheiten {Zeitsch. f. Heilk., 1883, 10, IJ», -oij-
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KoBLANTz. Zur Kenntnùs des Verhaltens der Blùtkôrperchen [Diss. Berlin, 1889). — Reinkrt.

Die Znhlung der BlutkOrperchen (Leipzig, 1891, 174-188). — Stein. Hamatomelr. Vnters.

zur Kcnntnlss des Fiebrrs {Ccntr. f. klin. Mcd., 1892, 465). — Pjzzini et Fornaca. Modo di

comportarsi délie piastrine del sangue nella febbre {liif. med., 1894, x, 73b). — Bousolet.

Recherches cryoscopU/ues sur le sérum samjuin {D. Paris, 1899). — Vincent. Leucolyse pro-

duite par l'hypcrthermie expérimentale {B. B., 108o, 1902); Recherches sur le sang des ani-

maux morts (t'hi/perthermie (B. B., 1086, 1902). — Gautrelet (J.) et I.angloi?. Variations de

la densité du sang pendant la pohjpnce thermique {B. B., li juillet 1902). — Pfluger. Ueb.

die Geschwindlgkeit der Oxydationsprocesse im art. Blutstrom {A. g. P., i, 297, 1868,. —
ZuNTz. Beitr.z. Vhysiol. des Blutes [Diss. Bonn., 1868); Ueber den Einfluss der Saurenaufdie
Gase des Blutes {A. g.P.,i, 366, 1868). —Mathieu et Urbai.n. Des gaz du sang (A. de P., iv,

447, 1872). — Geppert. Die Gase des arteriellen Blutes im Fieber [Zeitschr. f. klin. Med., n,

255, 1881). — .Mi.NKowsKi. Ueb. den CO- Gehalt des arteriellen Blutes im Fieber (A. P. P.,

XIX, 209, 1885). — Jaksch. Ueb. die Alkalescenz des Blutes in Krankheiten (Zeitschr. f. klin.

Med., XIII, 3!j0, 1887). — Krauss. Ueb. die Alkalescenz des Blutes hei Krankheiten (VIIl'

Congr. f. innere Med., 1889, 427). — Peiper. Alkalimetr. Untersuchungen des Blutes [A. A.
P., cxvi, 337, 1889j. — Sciolla. Di ulcune modijicazioni chimico-ftsiche del sangue in varie

forme morbose (Rif. med., 1890, vi, lo37). — Drouin. Hémoalcalimétrie (D. Paris, 1892). —
RiGLER. Dus Schw. der Alkalicitàt des Gesammtblutes [Centralb. f. Bakt., xxx, n<* 22, 1902).

— Brandenburg. Ueber Alkalescenz des Blutes in Krankheiten {D. med. Woch., 78, 1902).

Causes. — Gangolphe et Courmo.nt. Fièvre consécutive à l'oblitération vasculaire sans

intervention microbienne [Arch. de méd. exp., 1891, 504). — Charrin. Les substances

solubles du bacille pyocyanique produisant la fièvre (C. R., 1891, cxiii, 559). — Sosskowitz

et HiLDEBRA.NDT. Ucbcr clnigc pyretische Versuche (A. A. P., 1893, cxxxi, 3-5). — Klh.ne.

Erfahrungen iiber Albumosen und Peptone {Z. P., 221, 1893). — Bouchard. Obsercat. rela-

tives à la fièvre [Ass. franc, pour Vav. des Se, 1893, xxii, 306-308). — Roger. Pouvoir

thermogène des urines (B. B., 1893). — Bouchard. Les doctrines de la fièvre [Sem. médic,

1893, 117-119; 1894, 153-155). — Donath et Gara. Fiebererregende Bacterienproducte

(Wien. med. Woche, 1894, 1342, 1383, 1423j. — Charrin et Carnot. Action de la bile et de

l'urine sur la thermogénèse (A. d. P., 1894, 879). — D'Arsonval et Charrin. Influence des

sécrétions cellulaires sur la thermogénèse (A. de P., 1894, 683). — Rocssy. Recherches sur

la pyrétogénine [B. B., 1895, 261, 318). — Oddi (R.). Le teoria délia febbre in rapporto coi

recenti studi di flsiopatologia sul ricambio materiale e sul sistema nervoso {Gazz. di osp.,

1895, XVI, 1153-1155j. — Roussy. Recherches cliniques et expérimentales sur la pathogénie

de la fièvre (A. de P., 1899, 355-370); Recherches sur la pyrétogénine (B. B., 1895, ii, 261,

264). — PiLLON. Les globules blancs, sécréteurs de substances thermogènes {B. B., 264, 294,

373, 1896). — Aronsohn. Das^Wesen des Fiebers {D. medic. Woch., 1902, 77). — Schnit-

zler et EwALD. Beitrag zur Kennlniss des aseptischen Fiebers (Verh. d. d. Ges. f. Chir.,

1896, xxx, 436, 455). — Haack. Beitrdge zur experimentellen Albumosurie (A. P., 1897, 175.

— Mari.nesco. Recherches sur les lésions des centres nerveux consécutives à l'hyperthermie

expérimentale et à la fièvre [Revue neurol., 1899, vu, 3-11). — Fornaca et Micheli. Sulla

febri da injezione de sicro fisiologico (A. i. B., 1899, xxxii, 87). — Hiluebrandt. Zur Kennt-

niss der physiologischen Wirkung der hydrolytischen Fermente [A. A. P., cxxi, 1).— Aronsohn
et Sachs. Die Beziehungen des Gehirns zu Kôrperwdrmc und Fieber (A. A. P., 1885, xxxvii,

167). — Casati. Febbre da aumentata nutrizione e da aumentato ricambio materiale {Racco-

glitoremedico, 1885. xxiv, 89-92). — Girard (H.). Contr. à l'étude de l'influence du cerveau

sur la chaleur animale et sur lu fièvre (A. de P., 1886, viii, 281, et 1888, i, 31 2j. — Bocciiakd.

Leçons sur les auto-intoxications dans les maladies. Paris, 1887; Action des urines sur la

calorification (A. de P., 1889). — Ott (F.j. The thermo-polypnœic centre and thermotaxis

{The journ. of nervous and mental diseases, avril 1889;. — Charrin. Sur les élévations ther-

miques d'origine cellulaire (A. P., 1889, 683). — Henrijean. Recherches sur la pathogénie

de la fièvre [Revue de médecine, 1889, 905). — Hammerschlag. Ueber die Beziehung des

Fibrinferments zur Entslehung des Fiebers [A. P. P., 1890, xxvii, 414-418). — Roussy.

Recherches cliniques et expérimentales sur la pathogénie de la fièvre (A. de P., 1890, 355).

— Mosso (U.). La dottrina délia febbre in rapporto coi centri termici cerebrali: studio suW
azione degli antipirctici [A. i. B., 1890, xm, 451-483). — Binet. Sur une substance ther-

mogène de l'urine [C. R., cxiii, 207, 1891 j.
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Température. — Gavahurt. licchcrch'n sur la Icinpnnluic dans la ficrre intenniltcnlc

(L'Expérience, 1839). — Wundehlich. De la température dans lea maladies, 1871. — Webeh.

Des conditions de l'elération de température dans la fièvre <D. Paris, 1872|. — Jacobson (L.).

Ueber die Temperatnrverlheilitmj im Verlaaf fieberhaftcr Krankliciten ( A. A. P., 187o, Lxv,

520-;)27). — Schilei.n (NV.). l'cber das Verhaltniss der pcrijilieren zur centralen Temperatur

im Fieber {A. A. P., 1H70, lxvi, 109). — Hedaud. Traité de thertnométrie medieale, Paris,

[SH'6. — CiiALMERS. The pyrcxia of the spécifie fevers nitli spécial référence ta thc daHij

fluctuations of température (Glasc. med. Jourmd, 1890, xxxiv, 10-22). — Potai.n. La tempé-

rature dans la fièvre ti/phoide (Union médicale, 10 sept. 1891). — Sch.€ffer (A.). La tempé-

rature dans ta fierre [Arch. genér. de med., 1897, i, 402-470).

Température locale. — Cl. Bernard. Leçons sur la chaleur animale, 1876, 181. —
Kor.neu. lieilrane zur Temperatur-Topoijraphie (0. Breslau, 1871). — Aro.nsohn. Der Ein-

fluss des Zuckerstiehs auf die Temperaturen des Korperinnem und inshesondere der Leber

[Deut. med. Worh., 1884j. — Rosentiial (\V.). Thermo -elektrische Untersuchiimjen ùber

die Tempendunerlheilunu im Fieber [A. P., Suppl., 1893, 217, 279i. — D'Ahsonval et

Charrin. Topoijraphie calorifique chez les animaux f'ébricitattts (li. B., 1890, 277-279).

— Krehl et Kratzch. l'ber die Orte der erhOhten Wdrmeproductiun im Fieber A. ,l.P.,xLi,

1898, 18o . — Lépi.ne. Sur la participation du pancréas à la thermogénése (B. B., 1S99, 833

et 949).

Appareil digestif. — Salkowski. Zur Kenntniss des pathol. Speichels (A. A. P.,

1887). — Stickeh. Die Bcdeutung des Mundspeichels Berlin, 1889, 122). — Schlesingkr. Z.

Kenntniss der diast. Wirkuwj des mnxsch. Speichels (A. A- P., xxv, 1801). — .Iawein. Klin.

Pathologie des Speichels [Wien. med. Presse, avril 1892l — Kobin (G.). Variations du

pouvoir amyloljjtique dans la salive pathologique [D. Paris, 1900). — Manassein (W.).

Versuche ûber den Magensaft bei fiebernden und acutanâmischcn Thieren {A. A. P., 1872,

Lv, 313-453; ibid., lvi, 220-247). — Edinger. Unters. zur Physiologie und Pathologie des

Magens [D. Arch. f. klin. Med., xxix, 3o3, 1881). — Stolmkoff. Zur Lehre von der

Function des Pancréas im Fieber [A. A. P., 1882, xc, 389-442). — Gll-cinzki. Ueb. das

Verhalten des Magensaftes in fieberhaften Krankheiten {D. Arch. f. klin. Med., xlii,

481, 1888). — Hildebra.xdt. Zw Kenntnis der Magenverdauung bei Phthisikern iD. med.

Woch., 1889, n° 15). — Merklen. Sur les fonctions du foie et du rein dans les gastro-

entérites (D. Paris, 1901). — Hoppe-Seyler. Ueb. die Einwirkung des Tuberculins auf die

Gallenfarbstoffbildung (A. A. P., cxxvm, 43, 1892). — Paton. Influence of fever on kepatic

glycogenesis (Edimb. Hosp. Reports., 1894, ii, 72. 88). — Tschernoff. Ueber Absorbirung

der Fette durch Erwachsene und Kinder xvàhrend fieberhafter und fieberfreier Erkrankungen

(A. A. P., 1884, xcviii, 231-243). — Glax. Ueber die Wasserretention im Fieber ; ein Bei-

trag zur Fragc ùber die Bedeutung der Wasserzufuhr und der Auswaschung des menschlichen

Organis7nus in Infectionskrankheiten {Festsch. a. Rollett.. le'na, 1893, 113-156). — Riva

Rocci et Cavalleko. Il bilancio deW aqua negli stati febbrici [Gazz. med. di Torino, 1894,

XLv, 761-767). — HossLiN. Experim. Beitrâge zur Frage der Erndhrung fiebernder Kranken

(A. A. P., Lxxxix, 93, 303, 1882). — Uffelma.x.v. Erndhrung des gesunden und kranken

Menschen, 482, 1887. — Vo.\ Noordex. Alkohol als Sparmittel fur Eiiveiss [Bert. klin.

Woch., 1891, II» 23).

Urines. — Drechsel. In H. llandb. der Physiologie, v, i, 480, 1883. — Zllzer, Unters.

iiber die Sémiologie des Harns (Berlin, 1884). — Villiers. Sur les urines patholog. [C. R.,

c, 1246, 1883). — iNel'baler-Vogel. Hamanalyse 9" édit., 1890. — Ceccuerelli, Ricerche

sulle crise urinarie in alcune malattie febbrili {Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii,

33, 41). — Moraczewski (W.). Ueber die Ausscheidung der Harnbestandtheile bei Fieber-

bewegiingen (A. A. P., 1899, clv, 11-43). — Riese.nfeld. Harnanalysen bei Febris recurrens

{Ibid., xLviii, 130, 1869). — Pribram. Studien ùber Febris recurrens {Prag. Vierteljahs-

schrift, civ, 176, 1869). — Griffiths. Ptomaines extraites des urines dans quelques maladies

infectieuses {C. R., cxiii, 656, 1892). — Brieger et Wassermann. Beobachtungen ùber das

Auftreten von Oxalbuminen beirn Menschen {Charité Ann., xvii, 822, 1892). — Moos.

Ueb. den Uarnstoff und NaCl Gehalt des Harnes bei verschiedenen Krankheiten [Zeitschr. f.

rat. Med. N. F., vu, 291, 1853). — Anderson. Researches of the daily excrétion of urea

in fever [Edimb. Journ., xi, 708, 1866). — Nacnym. Ueber das Verhalten der Harnstof'

fausscheidung beirn Fieber (Berl. klin. Woch., 1869, 42); Beitrâge zur Fieberlehre {A. P.,
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4870, 159-179). — Unruh. Ueber die Stickutoffauscheidimg bei fiebcrhaflcn Krankheiten [A.

A. P.. xLviii, 227-294, 1869). — Naunyn. JJebcr dus Verh. der Harmtoffausschcidung beim

Fieber [BerL klin. Woch., 1869, 42). — Schultzen. Ueb. den N. Umsatz bei Febris recurrenst

[Charité A?m., xv, 153, 1869). — Petit (P. L.). Rechercher sur les relations qui peuvent exis-

ter entre Vexcrction de l'urée et le processus fébrile (D. Paris, 1877). — Kocu. Veber die

Ausscheidung des Hnrnstoffs (Z. B., xix, 447, 1883). — Tournier (H,). Des variations de

l'urée dans quelques maladies fébriles (D. Paris, 1885). — Wood et Marshall. Note on the

relation betwen urea and fever {X intern. med. Cong. Berlin, 1890, ii. 40-43). — Bartels.

Unters. ûber die Ursacheti einer gesteigerten Harnsdureausscheidung [Deulsch. Arch. f. klin.

Med., I, 1, 1866). — Cario. Ueb. den Einfluss des Fiebers und der Inanition auf die Aus-

scheidung der Harnsaûre, etc. (Gôttingen, 1888). — Anrep et Weil. Ueb. die Ausscheidung

der Hippursdure und Benzœsàure wdhrend des Fiebers [Z. p. C, iv, 169, 1880). — Halda.ne..

The élimination of aromalic bodies in fever (J. P., 213, 1888). — Jackscii. Ueb. Acetonurie

und Diaceturie (Berlin, 1885). — BAGLfssKy. Ueb. Acetonurie bei Kindern (Arch. f. Kinder-

heilk., IX, 1, 1888). — KOlz. Dcitrag zur Kenntniss der acliven B. Oxybuttersaiire (Z. B.,

xxiii, 336, 1887). — Munk. Ueb. Kreatin und Kreatinin [Deutsche Klinik., 1862, 300). —
Hoi'MANN. Ueb. Kreatinin im norm. u. pathol. Harn. [A. A. P., xlviii, 358, 1869). — Cam-

PAGNOLLE. Fine Versuchsreihe ûber alimentare Glycosurie im Fieber [D. Arch. f. klin. Med.,

1898, LX, 188, 220).— Jaksch. Ueb. physiol. u. pathol. Lipacidurie [Z. p. C, v, 536, 1886).

— RoBiTANSKY. Verhallcn der fliichtigen Fettsduren [Wien. med. Jahrb., 1887, 205). — Brie-

GER. Ueb. des Vorkommen von Pepton im Harn [D. Breslau, 1888). — Noorden. Neuere

Arbeiten ûber Peptonurie [Berl. klin. M'^och., 1893, n^ 3). — Uiuschveldt. Ein Beitrag zur

Frage der Peptonurie (D. Dorpat, 1892). — Hubener. Ueb. Albuminurie bei Infections-

krankheiten [D. Berlin, 1892). — Schultess (E.). Die Beziehungen zivischen Albumosurie

und Fieber (D. Arch. f. klin. Med., 1896, lviii, 323, 338). — Musy (A, J.). Rapports entre

la fiècre et Valbumosurie [B. B., 1898, 875-877). — Escherich. Zur diagnost. Bedeutung

der Diazoreaction [Deutsch. med. Woi'»., 1883, 653). — Ehrlich. Ueb. die Sulfodiazobenzol-

reaction [Deutsche med. Woch., 1884, 419); Ueb. eine neue Harnprobe [Charité Annal.,

140, 1883). — Rivier. Le la diazoreaction [D. Paris, 1898). — Chantemesse. Traité de

médecine, (2), ii, 176. — Coste. De la diazoreaction dans l'érysipèle [D. Paris, 1899). —
Gebharel. De la diazoreaction dans les affections respirât. [D. Paris, 1901). — Furbringer.

Ueber den absoluten und relativen Werth der Schivefelsâureausfuhr durch den Harn bei

fieberhaften Kraiikheiten (C. W., 1877, xv, 865). — Zulzer. Ueber die Ausscheidung der

Phosphorsâure im Urin bei fiberhaflen Krankheiten [Charité Annalen, 1874, 673). — Zuelzer.

Ausscheidung der Phoshorsâure im Urin bei fieberhaften Krankheiten [Charité Ann., 1876, i,

673, 688). — De Pieri. Eliminazione del fosforo nella febbre [Riv. veneta di se. med., 1895,

xxiii, 101-126). — Cegoni. Dell' eliminazione del fosforo organico in condizioni dl febbre

elevata e di grave disonea [Morgagni, 1898, xl, 187-201). — Ewald. Ueber den Kohlensaure-

gehalt des Harnes im Fieber [A. P., 1873, 1). — Sgholz. Ueber den Kohlcnstoffgehalt des

Harnes fiebernder Menschen und sein Verhdltniss zur Sticksloffauscheidung [A. A.P.,xl,326,

1897). — Hoi'pe-Seyler. Ueb. die Ausscheidung des Urobilins in Krankheiten [A. A. P.,

cxxiv, 30, 1891). — Etevenin. Rechtrches sur l'acidité de l'urine à l'état physiol. et dans la

fièvre [D. Lyon, 1884). — INigolaidi. L'acidité urinaire chez l'homme sain et chez les malades

[D. Paris, 1900). — Salkowski. Unters. ûber die Ausscheidung der Alkalisake [A. A. P.,

LUI, 209, 1871). — RoHMANN. Ueb. Ausscheidung der Chloride im Fieber [Zeitschr. f. klin.

Med., I, 513, 1879). — Mosse. Recherches sur l'excrétion urinaire après les accès de fièvres

intermittentes [Revue de méd., 1888). — Kast. Ueber Beziehungen der Chlorausscheidung

zum Gesammtstoffwechsel [Z. p. C, xii, 267, 1888). — Rem. Picgi et Cagclni. El ricambio

dei cloruri nelle malattie acute febrili (Po/tc/in/co, 1893-4, 564-581). — Terray. Ueber die

Verdnderung des Chlorstoffwechsels bei acuten febrilen Erkrankungen [Zeitschr. f. klin.

Med., 1894, 346-371). — Roque et Lemoine. Tox. urinaire dans Vimpaludisme [Rev. de Méd.,

1890, 926). — Semmola. Die Toxicitdt des Urins, deren Diagnose, Prognose und Thérapie

[Intern. klin. Rundsch., 1891, n" 40). — Roque et Weill. De l'élimination des produits toxi-

ques dans la fièvre typhoïde [Rev. de Méd., 1891, 758). — Feltz. Ess. expér. sur le pouvoir

toxique des urines fébriles [C. R., 1886, gii, 880, 282). — Roger et Gaume. Toxicité de l'urine

dans la pneumonie [Rev. de Méd., 1889).

J.-P. LANGLOIS.
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FILICIQUE (Acide) (C-II'HC ou mieux (•JHI--0^). — Corps cristullisable,

soluhle dans rcllicr, ipi'ou extrait du produit ('lliéré de l'extrait de racine de fougère

mille. 11 tloniie avec, les bases des sels cristallisahlos. Il est [)robahle que c'est un éther

'butylique de la naphtoquinone.

D'après Poulsso.n l'acide lilioiquo est toxique chez le lapin à la dose de O^^'^ilO en un

'OU deux jours, après inj,'estion stomacale. Uullk dit qu'un homme adulte, après inf,'es-

tion de 1 gramme d'acide lilicique, a de la diarrhée, des nausées et un malaise général,

mais que les accidents disparaissent vite. Kalayama et Okauato, professeurs de méde-

<;ine léj^ale à Tokyo, ont appelé l'attention sur un phénomène remarquable consécutif à

l'usage d'acide (ilicique, c'est à savoir une atrophie de la rétine, avec cécité complète.

Masius a communiqué des faits analogues à l'Académie de médecine de Bruxelles. Chez

l'homme des doses répétées (de '6 à 10 grammes par jour) ont amené l'amaurosc et

•des symptômes de générale intoxication. Masius a pu répéter ces phénomènes d'empoi-

sonnement chez le chien. Sur 14 chiens intoxiqués, 5 présentèrent une amaurose notable,

et chez deux animaux la cécité ne disparut pas après la suppression du poison. Il a suffi

de donner des doses quotidiennes de 5 à 20 centigrammes par kilogramme d'animal

pour amener ce résultat. Van Auhel a répété les expériences de Masius, et il a de plus

•observé les accidents déterminés chez des grenouilles placées dans de l'eau tenant en

suspension quelques gouttes d'essence de fougère mâle. Il admet que cette substance est

assez analogue, quant à ses etfets, à l'essence de térébenthine, et que, chez les mammi-
fères, elle produit de la contraction des artères de la rétine par excitation du grand

sympathique. A dose toxique, sur le chien, l'essence de fougère produit un ralentisse-

ment du cœur, avec impuissance des mouvements volontaires; et la mort survient dans

le coma. Van Auhkl admet que c'est un poison du système nerveux central.

D'après \^OEan (Beilrdge zur Kenntnùs der Filixndiweijnippe, A. P. P. ,1897, XXXVIll, 35-

-58), on peut, en traitant l'extrait éthéré de fougères par la magnésie, extraire un corps cris-

tallisable que Boehm a appelé aspidine, et auquel il donne pour formule G-'H'-O^ L'as-

pidine,àla dose de 2 ou 3 milligrammes, tue les grenouilles, avec des convulsions téta-

niques. Elle a été mortelle sur le lapin, en injection veineuse, à Of'''',02o par kil. Plus tard

il y a eu des convulsions d'intensité assez médiocre, la mort est survenue par arrêt res-

piratoire. RoEUM a encore obtenu d'autres corps voisins de l'aspidine (G^-H-^OCH^O*)
;

l'acide llavaspidique (C^^'H^^O^); l'albaspidine (C^^H^^oi); l'aspidinol (C'^H'^O^) : tous

corps voisins de l'acide lilicique (C'^H-0') dont certa:ne:nent ils dérivent. Mais

l'acide filicique, d'après Boehm, n'aurait pas les propriété physiologiques et théra-

peutiques des extraits de fougères et de l'aspidine.

Bibliographie. — Va.\ Aubel. Contribution à l'étude de la toxicité de la fougère mâle

{Bull, de l'Ac. de médecine de Belgique, 1893, ix, 841-864). — Kobert. Sur les principes

actifs de la fougère mâle {Soc. des natur. de Dorpat, déc. 1892). — Katayama et Okamato.

Stmlien iiber die Filix Amaurose {Viertjahrsschr. f. ger. Med., 1894). — Masius. Amaurose

filicique {Bull, de CAc. de médecine de Belgique, 29 juin 1895). — Poulssox. Ueber die Polij-

stichumsaurc {Arch. f. Pharmak., mars 1895). — Rulle. Ein Beitrag zur Keujitniss einiger

Bandwurmmiltel und deren Anwendung (D. i7i., Dorpat, 1867).

FISCIQUE (Acide). — Extrait par l'alcool de Fiscia parietina, il cristallise

en petits cristaux rouge brun.

FISETINE (C'^H'"0^). — Combinaison de tanin et d'un glucoside, nommé
fusline, qu'on trouve dans le bois de fustet. L'acide acétique le dédouble en ces deux

éléments. L'acide sulfurique étendu dédouble la fustine en liséline et un sucre qui paraît

être l'isodulcite.

FLORAISON. — La floraison, ou, comme on disait autrefois, la lleuraison,

est la biologie des tleurs, surtout considérées dans leurs enveloppes extérieures, le calice

et la corolle. L'étude des parties centrales, les élamines et le pistil, constitue trois

autres chapitres de la biologie, la pollinisation, la fécondation et la fructification.

Généralement les tleurs apparaissent après les feuilles, ou plutôt pendant la période

•de plus grande vigueur de celles-ci. Les exceptions sont assez rares; mais, comme
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elles sont relatives à des espèces vulgaires, elles paraissent beaucoup plus fréquentes

qu'elles ne le sont en réalité. Citons particulièrement le pécher, l'orme, le peuplier,

le tussilage, le magnolier.

Les pièces constituant les fleurs sont, quand elles sont jeunes, rabattues les unes sur

les autres pour constituer ce qu'on appelle le bouton. Quand celui-ci est -mûr, le calice et

la corolle se rabattent au dehors, de manière à exposer à l'air les parties centrales : c'est

Vépanoidsfieinent, qui se continue jusqu'à la mort de la fleur.

La durée de l'épanouissement est très variable. 11 est des fleurs qui ne vivent guère
que douze heures : on les dïi alors dphémères. Les unes s'épanouissent le soir et meurent le

matin : ce sont les éphémcres nocturnes (Belle-de-nuit. Cereus). Les autres s'épanouissent

le matin et meurent le soir; ce sont \es éphémères diurnes (Gestes. Certains Lins).

Si la fleur dure plus d'un jour, on la dit vivace.

Il y a un assez ^rand nombre de plantes, des arbres notamment, où les fleurs sont

déjà formées, du moins en partie, bien avant leur épanouissement. Elles passent alors

l'hiver enfermées dans des bourgeons dont les écailles sont garnies de poils blancs et

cotonneux, destinés à les protéger du froid.

L'âge où les plantes fleurissent est variable. Les herbes fleurissent la première année.

Les plantes bisannuelles, la deuxième année. Les arbrisseaux et les arbres commencent
généralement à fleurir d'autant plus tard que leur croissance est pluslente, eticurdurée

habituelle plus prolongée. 11 y a à cette règle des exceptions (Ricin d'Afrique; Rosier de

Bengale; Pin des Canaries). Une même espèce fleurit plus tôt dans les pays chauds que

dans les régions froides ou tempérées.

Les plantes bien nourries ont une tendance à produire peu de fleurs et plus de feuilles.

Les boutures tendent à fleurir plus tôt que si elles étaient restées en place. D'une

manière générale, je crois que l'on peut dire que tout ce qui peut faire souffrir une
plante (transplantation, voyages, traumatismes) l'engage à fleurir plus vile et plus

abondamment.
Les plantes à fleurs vivaces fleurissent généralement tous les ans à la môme époque.

Cependant il n'est pas rare de voir un arbre, qui a beaucoup fleuri et fructifié une

année, ne pas fleurirl'année suivante. Par contre, on voit parfois les marronniers d'Inde,

qui mènent une vie misérable dans les boulevards de Paris, fleurir plusieurs fois par

au.

La floraison a lieu surtout au printemps, et d'autant plus tôt que celui-ci est plus

chaud. Mais elle peut avoir lieu à diverses autres époques, ce qui a permis aux bota-

nistes àl'àme poétique de faire un Calendrier de Flore. Celui-ci, naturellement, est variable

avec les régions, et, jusqu'à une certaine limite, avec les conditions météorologiques de-

l'année. En voici un exemple :

Janvier. — Peuplier blanc. — Perce-neige.

Février. — Anémone hépatique. — Daphné bois gentil. — Lauréole. — Noisetier. —
Violette.

Mars. — Anémone sylvie. — Giroflée jaune. — Narcisse. — Primevère. — Amandiei-. —
Pêcher. — Abricotier.

Avril. — Couronne impériale. — Jacinthe. — Lilas. — Petite pervenche. — Tulipe. —
Frêne. — Poirier. — Prunier. — Marronnier.

Mai. — Filipendule. — Iris. — Muguet. — Pivoine. — Pommier. — Fraisier.

Juin. — Bleuet. — Nénuphar. — Nielle. — Pavot. — Pied d'alouette.

Juillet. — Catalpa. — Chicorée sauvage. — Laurier-rose. — Menthe. — Œillet.

Août. — Balsamine. — Laurier-tin. — Magnolia. — Myrte. — Scabieuse.

Septembre. — Cyclamen. — Colchique. — Amaryllis jaune. — làerio. — Ricin.

Octobre. Aralia. — Chrysanthèmes. — Topinambour. — Aster.

Novembre. <— Anémone du Japon. — Éphéraérine. — Yerveiue.

Décembre. — Ellébore noir. — Lopézie.

L'heure à laquelle les fleurs s'épanouissent varie avec les espèces, ce qui a permis

de faire des Horloges de Flore. En voici une, relative à Paris, en été :

Entre 3 et 4 heures du matin. Convolvulus nil et sepium.
—

^ 4 et 3 — du — Tragopof/on. — Matricaria suaveolens.
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nation et une remirqual)le clarté dans l'exposition; il utilisa ses taJents «l'écrivain en

collaborant à des revues scientifiiiuf^s; en 1822 il fit, à l'Athénée, un cours public sur les

Sensations. A l'exemple de Mvge.vdie, il expérimenta sur les animaux; de 1822 à 1828

il poursuivit des recherches sur les fonctions du système nerveux; ses premiers travaux

me'ritèrent les encouragements de l'Académie qui, à deux reprises, en 1821 et.en 1825,

lui décerna le prix Montïon.

Appelé en 1828, sur la recommandation de Cuvier, à la suppléance de la chaire d'ana-

tomie au Jardin des Plantes, il devint, en 1832, titulaire de la chaire de physiologie

comparée créée au Muséum du Jardin; en 1833 il succédait à Ccvier au secrétariat de

l'Académie des sciences; enfin, en 183.i, il prenait possession de la chaire d'histoire

naturelle des corps organisés au Collège de France.

Certes Flourens devait ui succès si rapide à ses qualités personnelles; mais l'amitié

dontCcviER l'avait honoré lui était venue puissamment en aide.

Flourens ne dédaigna point de faire une incursion dans la politique; député de Béziers

en 1838, il prit place dans les rangs de la gauche, mais ne joua qu'un rôle effacé à la

Chambre

.

Rien ne démontre mieux la haute réputation acquise par Flourens que son élection à

l'Académie française, en 1840; il l'emporta, en cette circonstance, sur un concurrent

redoutable : Victor Hugo. On trouve dans la Revue des Deuv .VonrZejM décemb re 1840; an

écho de certaines critiques occasionnées par ce triomphe du savant sur le grand poète.

En I8't8, Floupens devint pair de France; la révolution de 1848 lui enleva cette fonction

et le décida à se retirer de la vie politique; en 1830, il fut représentant de l'Institut au

conseil supérieur de l'Instruction publique; en 18o8, membre du Conseil municipal et

du Conseil général du déparlement de la Seine.

Après cette brillante carrière, comblé d'honneurs dans son pays, devenu membre de

la plupart des Académies et des Sjoiétés savantes d'Europe et d'Amîrique, grand officier

de la L-igion d'honneur, Flourens abailonna, en 180i-, le Secrétariat de l'Académie des

sciences, non sans avoir, à l'instar de Cuvier, désigné soi successeur. Il se retira à la

campagne après avoir ressenti les premières atteintes d'une paralysie à laquelle il

succomba trois ans plus tard.

Flourens a su conquérir pour la physiologie le droit de cité qu'on ne lui avait pas

accordé encore à l'époque où Magexdie professait ses admirables leçons sur les phéno-

mènes physiques de la vie; il imposa, grâce à ses brillantes démonstrations, les résultats

obtenus par la méthode expérimentale; il fut l'ennemi des conceptions abstraites, et, si

lui-même ne sut pas toujours s'en défendre, au moins faut-il lui reconnaître le mérite

d'avoir toujours cherché à les appuyer sur l'interprétation des faits.

Lorsque, en 1824, Flourens fit connaître ses premières recherches sur les fonctions

du cerveau et sur le rôle du cervelet dans la cooriination des mouvements, on comprit

qu'une voie nouvelle était ouverte désormais dans une direction que nul n'avait encore

entrevue; Cuvier put dire avec raison à l'Académie que " le seul fait d'avoi r imaginé de

(elles expériences était un trait de génie digne d'admiration ».

La postérité a confirmé un jugement si flatteur : Flourens apparaît aujourd'hui

comme l'un des initiateurs des méthodes qui ont permis à la physiologie de se con-

stituer.

L'ablation partielle ou totale des hémisphères cérébraux chez le pigeon, la piqûre

du bulbe et la découverte du « nœiil vital » sont des expériences révélatrices et déci-

sives, grâce auxquelles d'incontestables progrès ont été réalisés dans un des domaines

les plus obscurs de l'investigation physiologique; ces expériences appartiennent entière-

ment à Flourens, et c'est avec justice qu'on y a rattaché son nom. On peut regretter

pourtant que le grand physiologiste se soit arrêté en si beau chemin, et qu'au lieu de

poursuivre ses expériences, au lieu de les étendre, comme on l'a fait depuis, il ait pré-

féré combattre la doctrine des localisations cérébrales.

Adversaire résolu du système de Gall, Flourens semble avoir interprété les résultats

de ses propres expériences d'une manière trop exclusive, afin de pouvoir les opposer à

ce qu'il considérait comm> um mauvaise philosophie. « Je cite souvent Descartes, dit

il, je fais plus, je lui dédie mon livre. — J'écris contre une mauvaise philosophie et Je

rappelle la bonne... Le sens intime me dit que je suis un, et Gall veut que je sois mul-
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liple; le sens iiiliiuo me dit que jt> suis lihi.', et C.ai.l veut i|u'il n'y ait point île liberl6

luorale. >

« On peut rclianclnr, dit i-more Flourk.ns, soit par devant, soit par derrière, soit par en

Uaiit, soit par côlé, une portion assez étendue des lobes cért'braux sans que leurs fonc-

tions soient perdues ; une portion assez restreinte de ces lobes suKit à leurs fonctions...

iHais.la déperdition de substance devenant plus eonsidérable, (W's qu'une perception est

perdue, toutes le sont; dès qu'une faculté disparaît, toutes disparaissent... il n'y a donc

[K)int de sièges divers pour les diverses facultés ni pour les diverse» perceptions. La

faculté de percevoir, de juger, de vouloir une chose, réside dans le niénie lieu que

celle d'en percevoir, d'en juger ou d'en vouloir une autre. »

La psycliolo^'ie de Floluens lui est toute personnelle; certes, il suit pas à pas l'expé-

rience, mais on voit (|u'il l'interprète en se laissant inlluencer par ses convictions philoso-

plii(iues. A la fois expérimentateur et philosophe, Flulkk.ns obéit à celle tendance à la

.synthèse qui se retrouve dans les u'uvres de plus d'un savant de la même école, notam-

ment dans celles de IU'ffon et de Cuvier. Il a comme eux des vues générales et larges,

un horizon intellectuel qu'il ne cherche pas à restreindre, et qui donne à l'ensemble de sa

doctrine en même temps une incontestable grandeur et un défaut de précision.

Irrè[)rochable lorsqu'il expérimente, Flourkns est trop enthousiaste par nature pour

ne pas aller au delà des faits. « La vie, dit- il, est un principe d'activité, principe com-

plexe par l'ensemble des forces qui le composent, simple par l'unité même du nœud

vital où il réside. » Kt ailleurs : « Toute partie tenant à ce point vit; toute partie détachée

de ce point, meurt. ( De la raison, du génie et de lu folie, p. 273). »

Dans toutes les questions qui ne louchent pas aux grands problèmes psychologiques,

et tant qu'il ne s'agit que de l'observation des phénomènes organiques, Floubens émet

des jugements d'une absolue correclion ; ses expériences sur la régénération des os

sont typi(iues à ce point de vue.

Floirens a professé aussi un cours d'ontologie; mais, en celte matière, on ne peut

dire qu'il ait contribué au progrès de la science; dans la question si discutée alors de

l'origine des êtres et de la lixilé des espèces, il s'est rangé parmi les adversaires de l'évo-

lution, et a combattu énergiquemeut les théories de L.\marck, de Geoffroy Salnt-Hilaiue,

de Darwin. Traitant « de la quantité de vie sur le globe », il affirme que, si les espèces

se perdent, la quantité de vie reste la même. « Les partisans de la mutabilité des

espèces, dit-il, n'ont pour eux aucun fait : depuis Aristote le règne animal est resté le

même.... L'homme, dit-il encore, n'a nulle espèce voisine, il n'a pas d'espèce consan-

guine. »

Il combat la généralion spontanée, la préexistence des êtres
;
pour lui la vie ne se forme

pas : elle continue : ce que nous voyons, ce que nous louchons des corps n'est qu'une

matière dépositaire passagère des forces et de la forme qui transmettra ces forces et

cette forme à la matière nouvelle et lui cédera la place. Cette rénovation durera autant

que la vie. Les forces qui constituent l'être et maintiennent la forme, nous ne les voyons pas...

Il admet avec Civier les créations successives : « Je suis persuadé, dit-il, que l'avenir du

grand problème qui nous occupe (une création unique ou des créations multiples) est

tout entier dans la vue ingénieuse et judicieuse de Cuvier. » Et il raille « ce bon M. de

Lamarck ».

Floore.ns paraît avoir eu pour les hommes de science en général, et particulièrement

pour ceux d'entre eux qui lui avaient rendu quelque service ou dont il approuvait les vues,

une bienveillance qui témoigne de la générosité de ses sentiments; le nombre des éloges

historiques dont il est l'auteur, la manière dont il défend les opinions de Cuvier, le culte

intime qu'il avait voué à Buffo.n, s'expliquent dans une certaine mesure par un enthou-

siasme puisé dans les élans de son cœur; il est juste de lui en tenir compte. 11 faut

reconnaître que, même dans ceux de ses ouvrages oîi il professe des opinions erronées,

il y a des séries de faits bien observés, des discussions du plus haut intérêt, et surtout,

avec un grand art et une érudition vraie, une science profonde.

Floubens a, le premier, démontré l'action anesthésiante du chloroforme. Le 8 mars

184-7, il annonçait à l'Académie des sciences que le chloroforme e.verce snr les animaux

une action analogue à celle de l'éther, mais bien plus énergique et plus rapide. Floure.ns

croyait à une « action élective » de l'anesthésique sur le système nerveux central.
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Les doctrines de Flourens, envisagées dans leur ensemble, appartiennent à cette époque
de transition où les raisonnements de l'école n'ont pas désarmé devant l'expérience. Il

n'en est pas moins un des fondateurs de la physiologie et de la psychologie modernes.
Bibliographie. — Cours de phi/sioloç/te comparée. De l'ontolofjie, ou Hudc des élre!>...

leçons recueillies et rédigées par Charles Rolx, vni, 184 pp., 8, Paris, J.-B. Baillière, 18:i6.— Mémoires d\matomie et de physioloçjic comparées contenant des recherches sur : 1» les lois

de la symétrie dans le règne animal; 2° le mécanisme de la rumination; 3° le mécanisme de
la respiration des poissons; 4» les rapports des extrémités antérieures et postérieures dans
l'homme, les quadrupèdes et les oiseaux, 101 pp., 4, Paris, J.-B. Baillière, d844. — Nouvelles
obs. sur le parallèle des extrémités dans Vhoinme et les quadrupèdes [Ann. Se. nat., [Zool.^,, x,

1838, 3o-41). — Analyse de la philosophie anatomique, où l'on considère plus particulière-
ment rinfluencc qu'aura cet ouvrage sur l'état actuel de la physiologie et de l'unatomie. 28 pp.
8, Paris, Béchet jeune, 1819. — De la mutation continuelle et de la force métaplastique
iC. R., 1839, xLvni, 1009). — Observât, sur les caractères constitutifs de l'espèce en zoologie
[Ann. Se. nat., [Zool.], 1838, ix, 302-307). — Rech. sur les communications vasculaires entre
la mère et le fœtus{Ann. Se. nat., [Zool.], 1836, 65-68; C. R., 1836, 170-172j. — Rech. sur
la structure du cordon ombilical et sur sa continuité avec le fœtus {Ann. Se. nat. IZoo/.l, lu,

1835. 334-338; C. «.,1833, i, 27-28; 180-182). — JSote sur le trou ovale et sur le canafarté-
riel {C. R., xxxvni, 1834, 1079). — Observations pour servir à l'histoire naturelle de la

"Taupe (Mém. du Mus. cl'Hist. nat., xvii, 1828, 193-204). — Sur deux œufs de poule qui pré-
sentent quelques circonstances singulières (C. R., 1833, i, 182-183). — Rech. anatomiques
sur le corps muqueux ou appareil pigmentai de la peau dans l'Indien charrue, le nègre et le

mulâtre [C. R., 1836, m, 629-706).— Rech. anat. sur la manière dont Vépiderme se comporte
avec les poils et avec les ongles [Ann. Se. nat., [Zool.], x, 1838, 343-348). — Rech.anat. sur
le corps muqueux delà langue de l'homme et des mammifères (Aiin. Se. nat., iZool.', vu,

219-226; C. R., iv, 1837, 443-451;. — Rech. anat. sur les structures comparées de la mem-
brane cutanée et de la membrane muqueuse iAnn. Se. nat. [Zool.], ix, 1838, 239-246; C. R.,

1838, VI, 262-268). — Des membranes muqueuses gastrique et intestinale (A?z«. Se. nat.,
[Zool.], XI, 1839, 282-287; C. R., vm, 1839, 833-837; Ann. Se. nat.,[Zool.], 1841, xvi, 349-
334; C. R., xiii, 1841, 993-998). — Nouvelles recherches sur la stntcture comparée de lapeau
humaine {C. R., 1843, xvn, 333-338). — Anatomie générale de la peau et des membranes
muqueuses [Arch. du Mus. d'hist. nat., m, 1843, 133-233). — Expériences sur le inécanisme
du mouvement ou battement des artères {C. R., 1837, iv, 103). — Expér. sur la force de con-
traction propre des veines principales daiis la grenouille {Ann. Se. nat., xxviii, 1833, 65-71

;

Mém. Ac. Se, xiii, 1833, l-l).— Expériences sur le mécanisme de la respiration des poissons
{Ann. Se. nat., xx, 1830, 3-23; Mém. Ac. Se, x, 1831, 53-72). — Expér. sur le mécanisme
de la rumination {Ann. Se. nat., 1832, xxvii, 34-37, 291-309; Mém. Ac. Se, xii, 1833, 531-
549). — Vomissement dans les Ruminants {Bull. Soc. philomathique, 1833, 50-51). —
Mémoires sur la rumination. Action de Vémélique sur les animaux ruminants [Ann. Se. nat.,

Zool], 1837, viii, 30-58; Mém. Ac.Sc., xvi, 1838,169-179).— Note sur le non-vomissement
du cheval {Ann. Se. nat., [Zool.], 1848, x, 143-132). — De l'hibernation et de l'action du
froid en général sur les animaux [Rullet. des se. nat., xxiii, 1829, 104-107; Edinb. Journ.
Se, 1830, 111-122). — Cours sur la génération, l'ovologie et l'embryologie (8, 190 p., Paris,
Trinquart, 1836) [trad. ail. par Beiire.\d, Leipzig, Kollmann, 1838\ — Mém. sur la pro-
portion des sexes dans les naissances des animaux vertébrés {C. R., 1838, vu, 948; 1839, ix,

338-346). — De la longévité humaine et de la quantité de vie sur le globe, 3« éd., 264 pp.,
12, Paris, Garnier, 1836 (trad. angl. par Charles Martel [T. Delf], London, H. Baillière,

18oo). - De la quantité de vie sur le globe {Journ. des Savants, 1833, 325-333). — Fixité
des formes de la vie ou des espèces {ibid., 406-417). — De la formation de la vie {ibii., 321-
533j. — Extrait des expériences sur la régénération des os {Ann. Se. nat., 1830, xs, 169-171).— Recherches sur le développement des os et des dents, 149 pp., 12 pi., 4, Paris, Gide, 1842.
— Recherches concernant l'action de la garance sur les os {C. R., 1840, x, 143, 303; 1841,
xii, 276). — Sur les dents {ibid., 1840, x, i29).— Lettre sur l'action de la garance sur les os
{ibid., 1842, xiv, 280). — Recherches sur le développement des os : formation et résorption
des couches osseuses {C. R., 1841, xiii, 671). — Formation du cal [ibid., 1841, xiii, 733). —
Rôle de la membrane médullaire dans la formation de l'os : expériences mécaniques concer-
nant le développement des os en grosseur et en longueur: mécanisme de la reproduction du
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périoste [ibid., I8i2, xv, 87;>). —Recherches sur lu formation des os {ibid., 1844, xix, 021).

— yoiiv^Hes ejypérieitces sur la résorption de l'os {ibid., 184.», xxt, 4a 1). — Résorption et

rcpyixliicliun sucrcssives des liUcs des os {ibid., 184:j, xxi, 1229). — Remarques à l'occasion

iCuni' communication de M. I,.\n(;iii sur l'extraction sous-périostcc des os et sur leur reproduc-

tion {ibid., ISm, XXIV, Hi,"i). — ?{ote sur la coloration des os du ftrt)ts par l'action de la

ijaranir mtHt^e à la nourriture de la mère {ibid., 1801, L, iOlO, i.i, lOt»! '. — Théorie expéri-

mentale de la formation des os, vin, l'U pp., 7 pi., 8, P;iiis, J.-H. lUillière, 1847. — .\ote

sur la dure-mére ou périoste interne des os du crâne (C. /{., ISiV.i, xlix, 22.tj. — Note sur le

périoste dipiaquc et sur le rôle qu'il joue dans l'occlusion des trous du crâne (ibid., 87.">).

—

Note sur le dérrloppement des os en longueur {C. R., 1861, lu, 180). — Sur la coloration des

os d'animaux nouveau-nés pur la simple lactation de mères à la nourriture desquelles un a

mêlé de la (jarance (C. R., 1802, Liv, OU). — Histoire des éludes sur le cerveau humain

[Jourmd des Savants, 1862, 221-234; 406-417, 453-463). — Recherches phijsiques sur les

propriétés et les fondions du sijstème nerreiix chez les animaux vertébrés (Arch. ijén.de méd..

Il, 1823, 321-370).— Nouvelles cxpér. sur le syst. nerveux {ibid., viii, 182;i, 422-426 ; Mem.

.[cad. des sciences, ix, 1830, 478-497). — Recherches expérimentales sur les propriétés et les

fonctions du système nerveux, dans les animaux vertébrés, xxvi, 331 pp., 8, Paris, Crevot,

1824; 2« éd., xxvm, 516 pp., 8, Paris, J.-Iî. Baillière, 1842. — Expériences sur le système

7ïerveu,r, faisant suite aux recherches expérimentales sur les prop) tétés et les fonctions du

système nerveux dans les animaux vertébrés (8, iv et 53 pp., Paris, Crevot, 182.")). — Expér.

sur l'action qu'exercent certaines substances lorsqu'elles sont immédiatement appliciuées sur

les différentes parties du cerveau {Ann. Se. nat., xxii, 1831, 337-345). — Considérât, sur

l'opération du trépan et sur les lésions du cerveau. Actioti mécanique des épanchements céré-

braux {Ann. Se. nat., 1830, xxi, 353-372; 1831, xxii, 225-238; Mém. Ac. des Se, 1832, xi,

101-122, 369-391). — Expériences nouvelles sur l'indépendance relative des fonctions céré-

brales [C. R., 1861, LU, 673). — Expériences sur les canaux semi-circulaires de l'oreille chez

les Oiseaux [Ann. d. Se. nat., xv, 1828, 113-124; Mém. de l'Ac. des Se, ix, 1830, 455-466).

— Expériejices sur les canaux semi-circulaires de l'oreille, chez les Mammifères {Ann. des se.

nat., XVI, 1828, 5-16; xviii, 1829, 57-73; Mém. Ac. des se, ix, 1830, 467-477). — Rech. sur

les effets de la coexistence de la réplétion de l'estomac avec les blessures de l'encéphale {Mém.

de l'Ac. des se., 1823). — Résumé analytique des observations de Frédéric Cuvier sur l'ins-

tinct et l'intelligence des animaux, 1 vol. 16, Paris, Pitois, 1841. — Psychologie comparée,

1 vol. 12, Paris, 1864, Gariiier. — De l'instinct et de l'intelligence des animaux 1 vol. 12,

Paris, Garnier, 1855. — Nouvelles expériences sur les deux mouvements du cerveau; le res-

piratoire et l'artériel {Ann. Se. nat., [Zool.], xi, 1849, 5-12). — De la phrénologie et des

études vraies sur le cerveau. Paris, Garnier, 304 p., 12, 1863 [trad. angl. par Cli. de Lucena,

Meigs., Philadelphie, Hogan et Thompson, 1846]. — Note sur la curabitité des blessurcsdu

cerveau (C. il., 1862, lv, 69). — Des abcès du cerveau {ibid., 745). — Note sur le diagnostic

des apoplexies à l'occasion d'une lettre de M. Pœlmaan sur un cervelet pétrifié {C. R., 1860,

Li, 747). — Note sur le point vital de la moelle allongée {C. R., 1851, xxxiii, 437 . — Nou-
veaux détails sur le nœud vital du lapin {ibid., 18.")8, xlvii, 803-805

; 1859, xlviii, 1 136-1 138).

— Détermination du nœud vital ou point premier moteur du mécanisme de la respiration

dans les Vertébrés à sang froid {C. R., 1862, liv, 314). — Expériences sur l'action de la

moelle épinière sur la circulation {Ann. Se. nat,., xviii, 1829, 271-274; Mém. Ac. des Se, x,

1831, 625-628). — Expériences sur la réunion ou cicatrisation des plaies de la moelle épinière

et des nerfs {Ann. Se nat., xiii, 1828, 113-122 et Mém. Ae des se, xiii, 1835, 9-16). — Note

sur la sensibilité des tendons {C R., 1856, xlui, 639). — Sur la sensibilité de la dure-mère,

des ligaments et du périoste {ibid., 1857, xLiv, 801). — Réponses à des remarques faites par

M. Maoendie à l'occasion de la découverte du siège distinct de la sensibilité et de la motricité

(C. R., 1847, XXIV, 258, 259, 316). — Éloges historiques, tus dans les séances publiques de

l'Académie des sciences, 2 vol., 12, Paris, Garnier, 1856. — Histoire de la découverte de la

circulation du sang, \ vol. 12, Paris, J.-B. Baiiliére, 1854, vu, 216 pp. [trad. ital. par

de Martin et de Luca, Napoli, 1858; trad. anglaise par Reeve] {Cincinnati, Richey, 1859)

— Histoire des travaux et des idées de Buffon, 12, Paris, Garnier, 1855. — Analyse rai-,

sonnée des travaux de G. Cuvier, précédée de son éloge historique, 12, Paris, J.-B. Baillière,

1841. — Fontenelle, ou de la philosophie moderne relativement aux sciences physiques.-

Paris, 12, Garnier, 1855. — Éloge historique de F. Mage.ndie, suivi d'une discussion sur
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les titres respectifs de Bell et de Magendie à la découverte des fonctions distinctes des racines-

des nerfs, l vol., 8, Paris, Garnier, 1858, 174 pp. — Théorie physiologique de Véthérisution

(Journ. des Savants, 1847, 193-202). — Note touchant l'action de diverses substances injec-

tées dans les artères {C. R., 1847, xxiv, 90;i ; 1849, xxix, 37). — Note touchant l'action de

Véther injecté dans les artères {C. R., 1847, xxiv, 340). — Note touchant les effets de l'inha-

lation de Véther sur la moelle épinière [C. R., 1847, xxiv, 161), — Sur la moelle allongée

[ibid., 242, 253). — Sur les centres nerveux [ibid., 340). — Note touchant les effets de Véther

chlorhydrique chloré sur les animaux {C. R., ISiîl, xxxii, 2o). — Sur la distinction entre le

coma produit par la méningite et le sommeil que produit le chloroforme : distinction entre la

méningite et Vapoplexie {C. R., 1863, lvi, rj67). — Note sur Vinfection purulente {C. R., 1863,.,

LVi, 241-244). — Observations sur quelques maladies des Oiseaux {Mém. Ac. des Sc.,x, 1831,.

007-624).

P. HÉGER.

FLUORESCENCE. —Voyez Lumière.

FLUOR. FLUORURES. — Le fluor (Fl) est un corps simple, très dif-

licile à isoler de ses combinaisons, à cause de ses affinités énergiques. Après les essais

répétés et plus ou moins infructueux de Davy, Knox et quelques autres, Moissan a pu le

préparer pur par l'électrolyse à basse température (188o). C'est un gaz coloré en jaune,

qui attaque le verre et le platine. Poids atomique : 19, Oo. Point d'ébuUition du lluor

liquéfié : — 183°. Densité : 1,265.

Les fluorures métalliques sont des corps généralement solubles, cristallisables, pour

l'étude détaillée desquels nous renvoyons aux traités de chimie.

Nous étudierons successivement l'évolution des fluorures dans les organismes; et

l'action pharmacodynamique et thérapeutique des fluorures : fixation et assimilation des

lluorures.

Fluor et fluorures dans les organismes. — Le fluor existe dans la nature, surtout

à l'étal de spath fluor : on le trouve aussi dans quelques minéraux. Il en existe des

quantités faibles, mais non négligeables, dans certaines eaux minérales (Plombières,

Contrexeville, Vichy, Néris, Gérez). L'eau de mer n'en contient que des traces difficiles

à doser. 11 est probable qu'il y a de très grandes variétés dans la teneur en fluor des

dilTérenls sols.

Dans le corps des animaux le fluor existe surtout à l'état de fluorure de calcium; dans

les os, ainsi que Berzelius l'a montré le premier, et notamment dans l'émail des dents.

MoRiGHLNi (cité par Rabuteau) l'a trouvé dans l'ivoire fossile; Chevreul et d'autres chi-

mistes l'ont retrouvé dans les os fossiles. Lassaigne (cité par Rabuteau) en aurait trouvé

jusqu'à 16 p. 100 dans les dents d'un Anoplotherium, et Lehmann {ibid.) 16 p. 100 dans

les côtes d'un Hydrarchos. Nicklès l'a trouvé dans le sang de l'homme et des divers

animaux, ainsi que dans la bile, l'urine, la salive, les poils, l'albumine de l'œuf, le*

eaux de l'amnios, etc. En un mot, c'est un des éléments 'constitutifs de l'organisme

vivant.

Voici, d'api es Berzelius (cité par Rabuteau), la composition des os en fluorure de-

calcium pour cent parties :

grammes.

Os de l'homme 2,00

Émail de l'homme 3,20

Os de bœuf 2,50

Émail de bœuf 4,00

D'après Preisser et Girardix, il y en aurait 2,64 p. 100 dans la défense d'un éléphant

fossile, et, d'après Marchand, 2,08 dans le fémur d'un cerf (cités par Rabuteau). Tous ces

chiffres sont manifestement trop élevés.

En effet ÏAMMAN n'a trouvé que des traces de fluor dans la coquille de l'œuf de poule r-

il y eu avait un peu plus, quoique la quantité ne fût pas dosable encore, dans le blanc

d'œuf : dans le vitellus il a trouvé pour 100 grammes 0,00114 de fluor, et dans le cer-

veau 0,00074; dans le lait de vache, 0,0003.

Le même auleur a essayé de vérifier l'asserlion de Salm Hort^mar, que des plantes^
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pois et lupins, ne peuvoiit pas germer dans les sols complètement dépourvus de iluor;

mais il n'a pas jin airivor à celto di''monslraliun. Il a seulement constaté que la f,'ermi-

natiun si- l'ail mal dans les licjuides contenant la minime ([uanlité de 0,1 de lluorure de

potassium par lilrt\

(iAiiuiKi. a donn»^ une t'-tude critiiiuc et bibliographique complète de la teneur des os

en Iluor. Il rappelle les analyses de /-Ai.KSKt, qui, évitant les causes d'erreur des analyses

de |{kii/.ki.il's, Pheisskr et (muahuin, lesqmds dosaient le lluoi' par didérence, a trouvé le»

chiffres suivants, bien moindres que les chiffres donnés plus haut (évaluation en Iluor) i

grammes.

Os dobd'iif 0,;iO0

Os humain 0,22!)

Os do torUie U,20i

Émail dontah-c de rhinocéros fossile. . . 0,284

11 n'y a donc pas lieu de faire une différence essentielle entre la teneur en Iluor des.

os fossiles ou des os frais.

A. Caeinot a trouvé des chill'res encore un'peu plus faibles que Zaleski; soit, en Iluor,.

les chiffres suivants :

grammes.

Corps de fomur (homme' . . 0,17

'iVHe de fémur (honimc\ . . 0,18

Fémur de banif 0,22

Os de lamaniiii moderne. . . 0,31

Fémur d'éléphant (de Siam). 0,24

Dent d'éléphant (dcntine) . . 0,21

Dcnt^d'éléphant (ivoire). . . 0,10

Mais, contrairement à Zalkski, il a trouvé des proportions considérables de fluor dans

les os fossilisé.*, ce qu'il attribue avec raison à des infiltrations lentes de l'os fossile par

les eaux voisines qui contiennent des fluorures.

Les quantités de fluor trouvé ont été :

grammes.

Os de lamantin (miocène) 2, .51

Os de lamantin (Cliarlcstown) 3,03

Défense d'Elephas ^neridionalts [pliocène]. 2,11

Défense de Mastodonte, (miocène; 2,59

Gabriel a trouvé des chiffres encore plus faibles que Zaleski et que Car.not pour la

teneur des os vivants en iluor. Il admet que le maximum est de 0,1 p. 100, et que le plus

souvent la proportion de Iluor ne dépasse pas dans le tissu osseu.x 0,0o p. 100. Seloa

lui, les dents et l'émail n'en contiennent pas plus que les os.

Th. WiLsoN donne des chiffres qui se rapprochent de ceux de Car.not :

grammes.

Os de veau 0,23

Vertèbres humaines 0,25

Harms, sous la direction de TappeiNEr et Rra.ndl, avec des méthodes un peu différentes

que les méthodes précédentes, mais dont le détail ne peut pas davantage être donné ici,

pense que les chiffres indiqués par tous les auteurs précédents sont trop forts, et qu'il

faut admettre les chiffres suivants, en Iluor :

grammes.

Os de veau 0,005

Os de bœuf 0,005

Os de porc 0,018

Os de lapin 0,022

Dents de veaux 0,005

Dents d'hommes 0,006

Dents de porcs 0,018

Dents de chiens 0,009

Il est alors amené à conclure que le fluorure de calcium n'est pas un élément consti-

tutif, mais bien un élément accidentel du tissu osseux ou du tissu dentaire.
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En somme, la question est indécise encore; mais il me semble diflicile de considérer
un élément qui existe toujours dans le tissu osseux comme un élément accessoire; car
les travaux do la plupart des physiolof^istes contemporains tendent à nous faire consi-
dérer comme très importantes même de trôs faibles quantités pondérales de telle ou telle

substance.

Je dois, pour terminer, mentionner un mémoire excellent de Brandl et TappeiiNer qui
ont procédé par une métbode qui diffère notablement d'une simple analyse cbimique :

ils ont d'abord expérimenté sur deux chiens, chez lesquels ils injectaient du NaFl sous
la peau; or l'urine ne contenait que 1/5 du NaFI introduit ainsi dans l'organisme.

Alors ils mêlèrent du >'aFl aux aliments d'un autre chien pesant, le 7 février 1890,

12 750 grammes, et, le 16 novembre 1891, 12 200; par conséquent, étant resté pendant ce

long temps en bon état de santé. La quantité de tluorure ajouté aux aliments a été de
402,9 ; la quantité éliminée par les urines et les fèces a été de 330,5. lleste donc un déficit

de 726^G. La quantité quotidienne de iXaFl donné per os n'a pas dépassé 1 gramme, et a
varié de 0,5 à 1 gramme.

Le fluorure de calcium fixé par l'organisme a été alors dosé, et des chiffres ont été

obtenus qui concordent admirablement avec le déficit de 72,6 obtenu par différence :

grammes. grammes.

730 Sang 0,14

5 710 Muscles 1,84

360 Foie 0,51

1 430 Peau 1,98

2 039 Os et cartilages. . 09,94

25 Dents 0,23

64,64

Ce qui donne pour les tissus desséchés les proportions centésimales suivantes :

Pour 100

Sang 0,12

Muscles. . . . 0,13

Foie ..... 0,o9

Veau 0,33

Squelette. . . 5,19

Dents 1,00

Braxdl et T.\ppEi.\ER concluent que les fluorures ne font pas partie intégrante de
l'organisme et, quant à leur fixation dans le tissu osseux, ils ont noté la présence de
cristaux visibles au microscope, et à caractères cristallographiques déterminés et indis-

cutables (spath fluor), qui remplissaient les canaux de Havers.
Enfin, contrairement à une assertion souvent émise, l'émail des dents contenait

moins de fluor que la racine dentaire : et la dent elle-même, moins que le tissu osseux
du squelette.

11 nous paraît qu'il y aurait quelque intérêt à reprendre cette laborieuse expérience,
en combinant l'alimentation tluorée avec riiypocbloruration; peut-être verrait-on aug-
menter dans ce cas les proportions de CaFl-^ ou de NaFI fixés par les organes.

Action du fluor et de ses composés sur les organismes. — Nous n'avons rien

à dire de notable sur l'action du lluor libre, qui est caustique et irritant, même à dose
très faible. D'après Mûissan, il est dangereux de respirer l'air contenant un peu de fluor,

car ce gaz produit facilement une violente irritation des bronches, et une anesthésie de
la muqueuse nasale qui peut durer huit ou quinze jours.

L'acide fluorhydrique est aussi un caustique énergique; on l'a employé, comme on le

verra plus loin, en inhalations thérapeutiques; l'air qui contient 1/10 000 d'acide fluo-
rhydrique est en?ore respirable; mais il semble qu'à dose plus forte il soit offensif.-

Cependant, comme le remarque Schultz, on peut faire vivre des chiens dans un milieu
aérien contenant assez de HFl pour troubler le verre.

L'action des fluorures, et spécialement des^ fluorures alcalins, est plus intéressante à
étudier.

Rabuteau a un des premiers fait des expériences méthodiques sur leur action 1867).
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H avait été précédé par Macmené qui avait conclu, un peu légèrement peut-être, de

quelques expériences, (juc l'in^'cstlon répétée di^ lluoruK'iie potassium pro<luitdes goitres

clifZ les chiens.

Au lenips mi H.\iirri:Af faisait ses expéiicnccs, on ne i»roc(jdait quo d'une manière

assez iniparlaitc dans la délerininalion de l'tMjuivalt'nt loxiquo des corps; le poids de

l'animal expérimenté n'était pas indi(|ué, t-t les quaiiliti'-s pioportioiwH'lles au kilo-

gramni)' de poids vil' restaient pai' conséciuent inconnues. U'aulre [part, ou agissait avec

des solutions de métaux divers, alors que l'action d'un sel doit toujours porter, si l'on

veut analyser l'ellet du radical électro-négatif, sur un sel de sodium ; les sels de j)otassium,

de calcium, etc., étant tous plus toxiques (|ue les sels correspondants de sodium. Pourtant

Uaiu TEAL' put constater divers faits intéressants, à savoir l'innocuité relative du fluorure

de sodium, l'n chien (de lo kilogr. I?') reçut 1 gramme de fluorure de Na en injection

intra-veineuse, et survécut. Un autre chien (de 10 kilogr. ? ) ingéra 27 grammes de NaKI

eu dix jours, sans être incommodé. Hauuteai: lui-même put prendre, sans aucun

accident, 08^2J de NaFl, per os.

En comparant, sur des grenouilles et des salamandres, les effets des lluorures, ciilo-

rures, bromures, iodures de sodium, IUbuteau a pu constater que les fluorures d'un

métal sont plus actifs que les autres sels de ce métal, et la dillérence a été considérable,

puiscjue dos grenouilles meurent très vite (une heure à deux heures ) dans des solutions

de NaKI à i p. 100, tandis qu'elles vivent presque indéfiniment dans des solutions au

même titre de Nal, .XaBr, NaCl, etc.

Tvi'i'Ki.NEu, d'abord, à Munich; puis, presque en même temps, H. Sciiulz, à Greifswald,

ont, en 1889, poussé un peu [tlus loin l'analyse des effets des lluorures.

La dose toxique paraît être, per on, de 0,3 par kilogramme et, par injections intra-

veineuse ou sous-cutanée, de 0,1j. Les cfîets principaux des doses actives, mais non
mortelles, consistent en une salivation intense, déjà notée par Rablteau, écoulement de

larmes (lacrymationi, des tremblements et des frissons très intenses. Ce dernier

phe'nomène est très marqué, et en général il domine la scène de l'intoxication. Ces

frissons deviennent quelquefois épileptiformes, et on observe des convulsions, si la dose

est plus forte.

En outre, il y a des vomissements, de la diurèse, un affaiblissement notable de la

pression, malgré l'intégrité relative de la fonction cardiaque. La mort paraît due à des

troubles progressifs de Tinnervation respiratoire.

Les lluorures, et spécialement NaFl, paraissent donc être des poisons du système

nerveux central, produisant de la dépression psychique, de la dépression des vaso-

constricteurs, l'affaiblissement du centre respiratoire, tous phénomènes coïncidant avec

une excitabilité plus grande des centres moteurs de la vie animale, qui commandent le

frisson et les convulsions générales.

Ces expériences, pratiquées sur des mammifères, chats, chiens, lapins, cobayes, ont

•été répéte'es sur des grenouilles, et Tappeiner a pu constater aussi des frémissements

fîbrillaires dans les muscles, bientôt suivis d'une paralysie des extrémités motrices termi;

nales, analogue à celle du curare. A doses plus fortes, les muscles sont intoxiqués, et la

rigidité cadavérique survient vite. Le cieur n'est empoisonné que par des doses relative-

ment plus fortes. On a aussi, par application locale du NaKI sur les nerfs et les muscles,

des effets localisés qui durent assez longtemps.

On constate dans l'urine l'élimination d'une certaine quantité de Uuor, et parfois en

même temps il existe un peu d'albuminurie.

Heide.nhai.n a étudié l'absorption par l'intestin du fluorure de sodium injecté; mais les

résultats en ont été assez inconstants.

Blaizot, contrôlant les observations de Tappeiner et Sciilltz, a conslatt- que la dose
toxique par kilogramme de lapin est voisine de 0,1, chiffre un peu plus faible que ceux
des auteurs allemands.

Telles sont les observations faites sur les organismes vivants. Elles prouvent que,

comme la plupart des substances toxiques, les fluorures agissent d'abord sur la cellule

nerveuse. Le fait était a priori presque assuré. Mais il ne suffit pas d'établir que la sen-

sibilité de la cellule nerveuse est plus grande que celle des autres cellules vivantes pour
les poisons; il faut encore déterminer quels groupes de cellules nerveuses sont plus
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particulièrement atteints. Or nous ne pouvons pas encore préciser en toute rigueur. IL

est certain cependant que le NaFI n'est ni un poison cardiaque, ni unanesthésique; proba-

blement c'est sur les extrémités terminales des nerfs moteurs, et sur les centres moteurs-

de la moelle qu'il agi! primitivement.

Action des fluorures sur les cellules et les tissus. — Sur les organismes rudi-

mentaires les lluorures agissent plus activement que les autres sels haloïdes alcalins. Cela,

a été bien établi par Loew et par Bokornv. Dans des solutions à 2 p. 100 de fluorure de

Na, Loew a vu mourir en vingt-quatre heures les algues (Osct/Zaria, Chulophora, Œ(logonium)r-

et il range les fluorures parmi les poisons généraux qui tuent les organismes. Les bac-

téries, dont l'action sera étudiée plus loin, sont intoxiquées par des solutions fluorurée.s-

de même concentration.

Grltzneh a fait des études très intéressantes relatives à l'action que les lluorures-

exercent sur les nerfs. Môme à I p. 100 ils sont des excitants énergiques; mais cette

excitabilité est pasagère, et bientôt le nerf meurt. Il est remarquable de comparer cette-

FiG. 65. — Courbe de l'irritabilité nerveuse dans les intoxications par le fluorure (F)', le bromure (B)

Tiodure (I) et le clilorurc de Na (Grutznek), A l'abcisse le temps en minutes. A l'ordonnée l'excita
bilitô du nerf mesurée par la distance nécessaire pour l'excitation des bobines du chariot d'induction

action â celle des bromures, chlorures, et iodures, qui sont relativement peu actifs. La
figure ci-jointe est très instructive à cet égard. Elle montre que, si la durée de l'intoxica-

tion nerveuse, dans des solutions de titre égal, est de 30 pour les fluorures; elle est de

55 pour les iodures, 120 pour les bromures, et 140 pour les chlorures. Ch. Richet, en

comparantdans divers groupes d'êtres la toxicitédes iodures, bromures etchlorures, avait

d'ailleurs trouvé, en poids moléculaire toxique, 125 pour les chlorures, 114 pour les b ro-

mures et 97 pour les iodures. Les chiffres de Grutzner se rapportent aussi aux poids

moléculaires.

On voit que, somme toute, le fluor paraît être le plus actif physiologiquement, et par

conséquent le plus toxique, des quatre métalloïdes de la même famille : fluor, iode, brom e-

et chlore, combinés au sodium.

Nous n'entrerons pas ici dans l'étude des changements que produisent des solutions

fluorées aux phénomènes de coagulation du satig et du lait. Arthus avait d'abord p ensé

que, si les fluorures, comme les oxalates, empêchent la coagulation du sang, la cause en

est à la précipitation des sels de calcium nécessaires à la formation d'un coagulum
(Voyez Coagulation, ni, 837). Mais il est probable que la question est plus complexe, et

que la précipitation des sels de calcium n'est pas la cause immédiate de l'action anticoa-

gulante des lluorures et des oxalates. (Voyez Fibrine, vi, 395.)

Action antiseptique des fluorures. — L'action antiseptique des fluorures est

incontestable. Parmi les premières expériences entreprises à cet égard, citons celles de
Chevy, très rudimentaires d'ailleurs, qui montra qu'avec des doses de 1 p.2.')00; 1 p. 3 OOOy:

i p. 3 500 d'acide lluorhydrique, on entrave complètement toute fermentation putrid e, de-
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Tiiinde, de lait ou d'iuiiie. (juant aux lluoruics, il l'aul ciUn d'ahord les observations de

•sir William Tiiomi'.^on (cité par IIkuard, Cohnil, Hanot), qui tHabliteti 1S87 la valeur anlisep-

ticpie des solutions contenant des fluorures ou des lluosilieales. Alvauo Albeuto avait

fait des ex|>i''rienci'S analogues, un pt!U avant W. Thompson (lirazil medifo, juillet 18S7).

Des expériences plus précises ont «'té faites par Viqurhat (1889) à rinsti;.'ation de

KociiËit. Il étudia l'action du lluorure de sodium sur divers bacilles p«tliof,'ènes

B. coH, B. antliracis, D. pi/ocaneiia, li. (iiircun, etc.; et il constata que, tout en étant

assez antiseptique, le lluorure de sodium l'est beaucoup moins que les sels de mercure,

Pour juger de l'antisepticité de ces sels, Viquerat mesurait le temps nécessaire pour la

mort des microbes étudiés. Il vit que dans une solution de NaFl à .ï p. 1000 beaucoup de

•ces mii-robos pouvaient conserver leur vitalité même avec un contact de plusieurs jours,

tandis (jne le sublimé les tue presfjue tous, on ciiKi minutes de contact, à une solution

<iu millième.

IIewklkk a constaté qu'à une dose de 1 p. 300 le Ihiorui-e de sodium arrête la fer-

mentation alcoolique, et que, môme à 1 p. 4 000, la fermentation de la ToruUi ccrevisiae

«e trouve quelque peu ralentie. La putréfaction est arrêtée pour longtemps à des doses

de 1 p. 000. Elle est ralentie à 1 p. 2 000. Des milieux de culture solide où le fluorure de

sodium est dans la proportion de 1 p. 200 demeurent stériles; et â 1 p. 600 il y a ralen-

tissement.

Les expériences de Gotturkcht, entreprises sur l'acide Jluorbydrique, sont moins pro-

4)antes; car l'action de l'acide se surajoute à celle du radical FI, de sorte qu'il est diffi-

cile de séparer le rôle de l'acide minéral (en tant qu'acide) et le r(jle du radical tluor

•dans l'elfet antiseptique.

Tappeiner ne trouva pas une très grande puissance antiseptique au NaFl. Dans les

tubes de gélatine, si le sel est incorporé à la dose de 1 p. 1 000, c'est â peine si l'on peut

voir une légère diminution dans l'activité des cultures microbiennes sur celte gélatine

fluorée. La dose de o p. 1 000 est ne'cessaire pour qu'il y ait arrêt. En solution, pour tuer

les bactéries, il faut plusieurs jours d'une solution à la dose énorme de 2 p. 100. El même,
à cette dose, les spores ne sont pas encore détruites.

De ces divers faits on peut conclure que les fluorures alcalins se séparent nettement

des autres sels haloïdes alcalins, et qu'ils sont antiseptiques, alors que ni les cblorures,

ni les bromures, ni les iodures de potassium et de sodium ne présentent cette propriété.

Or, comme les fluorures, au moins à 1 pouraOO, ne précipitent pas l'albumine, il s'ensuit

qu'ils ont cet avantage de conserver des liqueurs à l'abri de la putréfaction sans déter-

miner de coagulation et d'altération, au moins apparente, des albuininoides. Que leur

action antiseptique soit moindre que celle des sels de mercure ou de cuivre, cela n'est

pas douteux; mais tous les sels des métaux lourds ont le grand inconvénient de pré-

cipiter les albumines, de sorte que les fluorures nous apparaissent comme des antisep-

tiques minéraux i[ui, à la dose de 1 p. 500, ne coagulent pas l'albumine et empêchent

la putréfaction.

Les beaux travaux d'EFFRONT ont très bien établi celte double action : d'une part,

innocuité vis-à-vis des fernienls solubles; d'autre part, action toxique sur les fermenta-

tions microbiennes. Presque en même tem[)s qu'EFFRONT, Arthls et Huber introduisaient

dans l'étude de la chimie physiologique les fluorures alcalins pour réaliser le problème

d'un antiseptique minéral ne coagulant pas l'albumine. Effront employait surtout le

fluorure d'ammonium; Artiius et Huber, le lluorure de sodium; mais les effets sont

identiques.

Effront a d'abord constaté que les fluorures sont beaucoup plus actifs en solution

acide qu'en solution neutre, ce qu'on ne peut guère, croyons-nous, expliquer comme il

le fait, en supposant le déplacement du fluor par l'acide de la liqueur; car il n'est pas

d'acide qui puisse déplacer totalement le fluor des fluorures, à moins qu'on ne suppose

que l'acide déplacé se combine au fluorure non décomposé pour donner du Uuorliydrate

de fluorure. En somme, ces phénomènes, correspondant à une dissociation partielle

des chlorures et des fluorures, donnent naissance à un peu d'acide chlorhydrique libre,

et à un peu d'acide lluorhydrique libre, l'équilibre entre les deux acides étant déter-

miné par la stabilité des deux sels.

Si alors, dans une liqueur fermentescible contenant de l'amidon, on ajoute une
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certaine quantité de lluoiure d'ammonium, on n'entravera nullement la saccharification

de l'amidon; mais les fermentations lactique et butyrique seront arrêtées. Non seulement
le fluorure n'empêche pas l'action de la diastase, mais encore il la surexcite et augmente
son pouvoir saccharifiant. De là ce double avantage d'augmenter l'action diastasique et

d'arrêter le développement des ferments nnisibles.

Un autre fait, plus important peut-être au point de vue de la biologie générale, a été

mis en lumière : c'est que, lorsqu'on cultive des levures de bière dans un milieu conlo-^

nant des composés du lluor, on aboutit finalement à les accoutumer à ces antiseptiques,,

et à les amener à un état tel que leurs cellules peuvent résister à des doses de fluor que
ne supporteraient pas les levures non accoutumées. Celles-ci perdraient immédiatement
leur pouvoir ferment.

L'accoutumance des levures à l'antiseptique produit un grand changement dans la

vie physiologique de la cellule. On constate qu'elle devient beaucoup moins apte à se

reproduire. Sa multiplication se ralentit; mais en même temps elle acquiert une exal-

tation beaucoup plus prononcée dans son pouvoir ferment; l'énergie fermentescible est

fortement augmentée. Dans un travail ultérieur Effro.nt a pu en effet démontrer que les

levures accoutumées agissent d'une manière un peu dillérente des levures non accou-
tumées. La levure accoutumée au fluorure donne plus d'alcool, transforme plus de glu-

cose; mais, d'autre part, elle donne plus de glycérine et d'acide succinique.

Presque en même temps que Effront, Artuus et Huber étudiaient l'action des solu-

tions de fluorures sur les liquides organiques et les fermentations par les ferments
figurés et solubles. Ils ont d'abord vérifié le fait signalé plus haut, que la dose de
1 p. 100 de fluorure de sodium arrête toute putréfaction; tous les liquides organiques
sont restés inaltérés pendant plusieurs mois. On ne peut attribuer cet effet antiseptique

à la précipitation des sels de calcium; car l'oxalate de sodium n'a aucune action antisep-

tique, et, cependant, il précipite tous les sels de calcium, aussi bien que le fluorure de
sodium. Il arrive même que, dans des liquides très riches en calcium, la dose de 1 p. 100
de fluorure de Na est insuffisante; car une partie du fluor est précipitée à l'état de fluo-

rure de Ca. Arthus et Huber indiquent comme dose de NaFl empêchant les altérations-

fermentatives microbiennes :

1 p. 100 pour la plupart des liqueurs animales;

0,8 pour l'urine;

0,3 pour la fermentation alcoolique;

0,8 pour la disparition du sucre dans les transsudats péritonéaux.

D'autre part, les ferments solubles, même après plusieurs mois, n'ont pas paru atteints

par le contact avec des solutions fluorées de 1 p. 100.11 a été constaté par Arthus et Huber
que ni l'émulsine, ni l'invertine, ni là trypsine ne perdent leurs propriétés.

Cette séparation entre les fonctions des ferments solubles, non atteints par le poison,

et des cellules vivantes, très sensibles à l'action de ce même poison, a permis à Arthus
et Huber de faire quelques expériences instructives pour dissocier dans divers phéno-
mènes physiologiques complexes ce qui est la part de la cellule vivante et ce qui est la

part de la substance soluble, agissant comme élément chimique.
1" Une solution de saccharose additionnée de levure (en milieu fluoré à 1. p. 100) ne

produit pas d'alcool, mais amène l'inversion de la saccharose.
2° Le sang additionné, au sortir de l'artère, de fluorure de Na, conserve son glycose.

Mais, si l'addition de NaFl se fait une ou deux heures après que le sang est sorti do

l'artère, la destruction du sucre continue à s'effectuer dans le liquide fluoré. Donc la

formation d'un ferment glycolytique est un phénomène vital, que le NaFlentrave; mais,,

une fois que ce ferment^a été sécrété, son action sur le sucre continue, sans que le NaFl
puisse la troubler.

3° Le glycogène hépatique est transformé en SDicre dans les solutions fluorées.

4° Les proportions de 0- et de CO- du sang ne sont pas modifiées au bout de plusieurs

heures quand le sang a été additionné de NaFl.
5° La fonction chlorophyllienne des plantes est supprimée par NaFl.

Toutes ces expériences extrêmement intéressantes ne prouvent pas cependant que les

phénomènes appelés vitaux par Arthus et Huber ne soient pas au fond de véritables phé-

nomènes chimiques; ils indiquent seulement qu'il y a une ditférence entre certaines
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l'iMuliiiiis plus ilélicales, exigeant peiil-tHr»; nm: suilu d'iiité^'rité morphologique fie

lu Cflluli', cl d'autres fondions cliiini(pn*s Jiult''pendanlos de tuute inl'-^çrité morpholo-

gique, cellulaire. On peut a|)peler vitale cette fonction plus délicate, plus coinpliiiuée

peut-ôtre, qui nécessite une cellule intacte; ce n'en sera pas moins essentieileineul un

phénomène chimique, et le mot « vital » n'explique rien.

I*our ne pas faire d'hypotht^'se, il faudrait alors se contenter de dire que certaines

foncli(»ns chimiques sont arrêtées, et d'autres non arrêtées par le fluorure de sodium.

En tout cas, il s'agit là d'une méthode très générale, et do haute valeur, non seulement

au point de vue théorique, mais encore au point de vue pratique, pour conserver des

liquides organiques sans putréfaction d'une part, et, d'autre part, saus destruction des

ferments solubies.

Action thérapeutique des fluorures. Traitement de la tuberculose. — L'action

lhérapeuli(iue des lluorures se réduit à peu [)rès au traitement de la (uii<;rculose.

L'histoire en est assez intéressante, et elle a été bien exposée par llr-:R.\RD etCoR.ML. Le

point de départ de toutes les tentatives de traitement de la tuberculose par l'acide fluo-

rhydrique a été l'observation, faite par le directeur des Compagnies de Baccarat et de Saint-

Louis; que les ouvriers graveurs sur verre, travaillant dans des ateliers où sont répandues

d'abondantes vapeurs d'acide fluorhydrique, ne sont pas atteints par la phtisie, et même
guérissent de la phtisie. Iîastien, guidé par ces faits, essaya d'introduire les inhalations

fluorhydriquesdans le traitement des atfections pulmonaires, asthme, coqueluche, dipiiléiie,

tuberculose, et Ciiarcot et Rouchard firent quelques recherches dans ce sens, qui n'abou-

tirent qu'à des résultats douteux. Mais, en i877, II. IJergero.n appliqua méthodiquement,,

et avec succès, au traitement des angines diphtériques les inhalations d'acide lluorhy-

drique. Eniïn Seiler, en 1895, signale les bons eiïets de ces inhalations dans le traitement

de la phtisie. En même temps, dans le service de Dujardin-Beaumetz, Ghevy étudia la

ffuesti(>n avec plus de détails; et d'autres auteurs, (Iarcin, Audolle.nt, H. Martin, Trodeau,

Gilliard, Hérard et CoRNiL, GoETZ, Gager, publièrent des observations favorables.

La médication consiste en inhalations d'un air chargé de vapeurs d'acide fluorhy-

drique. L'air barbotte dans un vase à gutta-percha rempli d'une solution contenant

300 grammes d'eau et 150 grammes d'acide fluorhydrique commercial (dissolution à

environ 45 p. 100 d'acide fluorhydrique gazeux). Les mesures précises de la quantité de

gaz Uuorhydrique mélangé à l'air font d'ailleurs défaut. Chevy et Dujardi.n-Beaumetz

estiment que la proportion doit être d'environ 1 gramme de IIFl gazeux pour 20 mètres

cubes d'air. La respiration de cet air Uuorhydrique n'est pas pénible; il y a quelques pico-

tements aux yeux, et une légère sensation de chaleur à la poitrine,; mais on s'y habitue

Aile.

Les tuberculeux soumis à ce régime, et restant une heure par jour dans la cabine à

inhalations, présentent au bout de quelque temps une amélioration véritable. L'appé-

tit augmente; le poids augmente; la toux et l'expectoration diminuent; surtout la

dyspnée est très heureusement modifiée. La fièvre persiste souvent. On aurait observé

aussi une diminution notable du nombre des bacilles dans les crachats.

Gilliard donne une statistique empruntée à divers auteurs qu'il a résumés, et d'après

laquelle, sur 294 tuberculeux, il y aurait eu 21 stationnaires, 37 aggravés, 24 morts^

198 améliorés et 4i guéris. Mais ces statistiques de la tuberculose ne sont guère

probantes, pour beaucoup de raisons trop longues à rappeler ici.

D'ailleurs, tous les auteurs n'ont pas été d'accord sur la valeur thérapeutique de

l'acide fluorhydrique inhalé. Choquet (cité par Gilliakdi et Jaccoud n'ont obtenu aucun

succès.

Il faut ajouter que, depuis une douzaine d'années, alors que vers 1888 de nombreux

travaux paraissaient sur ce sujet, la méthode semble abandonnée à peu près totalement,

ce qui donne à supposer que les résultats, dans l'ensemble, ne sont pas aussi satisfaisants

qu'on l'avait d'abord espéré.

Enlin, il n'a pas été possible de guérir des animaux rendus tuberculeux expérimenta-

lement par des inhalations fluorhydriques. Dans quelques expériences, d'ailleurs très peu

nombreuses, (^ra-ncher etCiiALTARD ont constaté l'absolue inefticacilé des inhalations sur

des lapins rendus tuberculeux. C'est là un fait de grande importance; car l'appréciation

de la valeur d'une thérapeutique antituberculeuse ne peut être exacte que dans la tuber-
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-culose expérimentale; en clinique humaine les conditions sont si complexes, le jugement
si difficile à porte)' qu'il faut toujours s'en rapporter à l'expérimentation quand on veut

-donner une conclusion définitive.

Il est évident assurément, comme II. Martin d'abord, puis Grancher et Cuautaru
l'ont bien établi, que le Uuorure de sodium atténue à doses faibles la virulence des

bacilles tuberculeux, et, à doses fortes, la détruit. Ce n'est qu'un cas particulier de l'ac-

tion antiseptique [des fluorures et des acides sur les ferments figurés. Même si l'on

admet, avec H. MartIiN, que les cultures tuberculeuses sont retardées quand on ajoute

seulement! p. 15000 d'acide fiuorhydrique du commerce, cela ne ]»rouvo rien quant
-à la valeur thérapeutique de ce corps dans l'organisme d'un individu tuberculeux.

Toutefois, dans l'ensemble, il est bon de noter les heureux elTets, certainement cons-

tatés chez quelques malades, des inhalations fluorh3'driques, et il serait peut-être

injuste d'abandonner complètement cette méthode, au moins comme méthode adjuvante

•dans certains cas. D'autre part, l'action désinfectante, antiseptique, de l'acide fiuorhy-

drique pourrait être utilisée dans des conditions particulières à déterminer. L'inconvé-

nient de ces composés du fluor sera d'ailleurs toujours la facilité avec laquelle ils atta-

quent le verre et les récipients métalliques.

Quant à l'action antiseptique des fluorures et de HFl, en chirurgie, elle a été peu
étudiée. Quénu a noté quelques bons elTets. Mais il n'est pas probable, vu la dose élevée

de sel nécessaire, soit 10 grammes par litre, que le fluorure de sodium puisse rempla-

-cer les autres antiseptiques. Blaizot l'a employé dans les maladies de la peau.

Reste à savoir quelle serait la valeur du fluorure de sodium comme médicament
-interne. On a pensé à le donner contre les fermentations stomacales anormales, car il

-n'entrave pas l'action de la pepsine. Peut-être aussi des doses assez élevées seraient-elles

supportées par les tuberculeux. Même, avec une hypochloruration concomitante, il se

ferait sans doute une plus rapide assimilation du fluor par l'organisme. 11 nous paraît

qu'on aurait le droit de tenter cette étude, légitimée par les expériences analogues Je

-Ch. Righet et Toulouse sur l'action des bromures.

Action physiologique de quelques composés du fluor autres que les fluo-

rures alcalines. — Les composés du fluor autres que les fluorures alcalins ont été fort

peu étudiés.

Alvaro Alberto a étudié le fluorure de bore (BF^). Il a fait respirer des animaux et

môme des malades dans des milieux contenant des vapeurs de fluorure de bore, sans

provoquer d'accidents. Mais on peut à bon droit douter de l'efficacité du fluorure de bore

en tant que corps déterminé; car au contact de l'eau ce gaz se décompose immédiate-
ment en acide borique et en acide hydrolluoborique. Reste à savoir la tolérance de l'or-

ganisme pour l'acide hydrofluoborique, et la quantité précise de cet acide qui a été inhalée

par les malades d'ALVARO Alberto.

CoppoLA a étudié à un autre point de vue les fluobenzoates, et il a constaté que ces

corps se transforment dans l'organisme en fluohippurates; comme les benzoates en hip-

purates. Ce» tluohippurates, qu'on peut extraire de l'urine, donnent, par ébullition avec

HCl, du glycocoUe et de l'acide fluobenzoïque.

MoissAN a fait quelques expériences sur l'action de fluorure d'éthylo (C2H^F)en inhala-

tions. Il semble que ce gaz possède de faibles propriétés anesthésiques, quand la quan-
tité dans l'air inspiré est voisine de 7 p. 100. Mais, à cette dose, on est très près de la

-dose toxique, de sorte que la zone maniable est peu étendue, et qu'il n'y a pas lieu de

le considérer comme un bon anesthésique. L'intoxication se traduit par un affaiblisse-

ment de la motilité du train postérieur, avec secousses convulsives, et paralysie de la

respiration.

Bibliographie. — Fluor dans l'organisme. Fluor en général. — Bemmele.n. Sw le

phénomène de l'absorption, en particulier Vaccumulation de fluorure de calcium, de chaux
et de phosphates dans les os fossiles {Arch. néerl. des se. phys. et naturelles, 1900, ni, 236-

272). — Brandl et Tappeiner. Ueber die Ablagerung der Fluorverbindunycn im Organismus

nach Fùtterung mit Fluornatrium (Z. B., 1891, x, 518-539). — Carles. Fluor des eaux de

Néris-les-Buins [Journ. Pharm., 1898, vui, 566). — Carnot (Ad.). Sur le dosage du fluor

(C. R., 1892, cxiv, 750) ; Recherche du fluor dans les différentes variétés de phosphates natu-

i^els {Ibid., 1003); Recherche du fluor dans les os modernes et les os fossiles [Ibid., 1189, et
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cxv, 243). — Gabiuel (S.). Chemische Untersiichuinjvn itber die Mincrahloffe di'i Knochcn

und Znhnc (Z. p. C. 1894, xviii, -iST-iW^) ; Zur Fnujc nach dem Fluonjelialt der Kmclten

uml ïiihne (Zeit^ch. au. Chcm., 18',»2, xxxr, 522). — Mahms. Beitintj zur Fluorfvaijc der Zahn

nnd hnorttcnascitcn (Z. H., 1899, xx, 487-'i-98). — Horsfohd. l'eber den ¥luor<iehalt des

tiirnsrUUchcn Gcltirnes [Licb. Ann., 1809, cxi.ix, 202). — Houtsua». Ueher dus Fluor in dtr

Asrlie von Li/copodiiiin riaratiiin iPoiji/. Ann., 18t»0, cxr, .'liJ'.») ; Ueber dio Solliircndiiikeit ilea

Litfiiums und des Flnorkuliiiina zur Fruc/Ubildtnii/ der Gerstc [Journ. pnuf. Chentie, \Hi\\,

Lxxxiv, 140). — Lkimkrui: (Ch.). F/Mor dans qwlnuea eaux minérales; (iriez, l'orlu'ial C. li.,

1899, cxxviri, 1289). — .Miciikl (A.). Vntersuchunijcn uber den Fluorgelialt normalen und

carioser Zahne (Z). Mon. f. Zahnheilk., 1897, xv, 232). — Middleton. Fluorine in bones l'hit.

Mag., 1844, xxv, 119; et Chem. Soc, 1844, ii, 134). — Moissan (H.). Le fluor et ses coni-

posés, 1 vol. in- 8", Paris, Sleinbeil, 1900, 396 (Bibl. complète des travaux sur la chimie du

fluor et de ses composés). — Nicklès. Présence du fluor dans le san<j IC. li., 1830, xliu,

88:i). — OsT. Die Bcstimmunij des FI. in Pflanzenaschen [D. chem. Ges., 1893, xx\ i, 151-

i:i4). — P.vRMKNTiKH. lùiux miw'rulrs fluorées iC. R., 1899, cxxviii, 1100 et 1409). — Phii'so.n.

Sur un bois fossile contenant du fluor (C. R., 1892, cxv, 473j. — Ta.mman. L'eber dus Vorkont-

men des Fluors in Onjanismen (Z. p. C, 1887, xn, 322-320). — Wilso.n (Th.). On the pré-

sence of fluorine as a test for the fossilization of animal bones {American naturalist., 1895,

xxix).

Action sur les organismes. ^ Rukouny (0.). Vergleichende Sludien uber die Giftuirkunff

verschiedeiicr chcmischer Snbstanzcn bei Algcn und Infusorien {A. g. P., lxiv, 1890,270 .
—

Cot'i'OLA. Transformazione degli ucidi fluobenzoici ncll organismo animale [Bull. Soc. Chin\.,

1884, XIII, 489). — fiRrTZNER (P.). Ueber chemische Reizung von motorischen Nerven

{A. g. P., 1893, LUI, 99). — Heidenhain (R.j. Neue Versuche ùber die Aufsaugung im

Dùnndarm {A. g. P., 1894, lvi, 018). — L\zzaro. SuH'azione dei fluoruri alcalini neU'orgu-

nismo animale [Sicilia medica, 1891, 405-411).— Lœw {0.).yatùrliches System der Giftuir-

kungen (Miinchen, 1893). — %\ WMEsè. Expérience pour déterminer l'action des fluorures sur

l'économie animale {C. R., xxxix, 538 et 000). — Moissan (H.). Rech. sur les propriétés anes-

thésiques des fluorures d'éthyte et de méthyle (Bull, de l'Ac. de médecine de Paris, 1890, xxiii,

296). — Rabuteau (A.-P.-A.l. Élude expérimentale sur les effets physiologiques des fluorures

et des composés métalliques en général [D. Paris, 1807, 150). — Richet (Cu.). .Action physio-

logique comparée des mUaux alcalins (Trav. du lab. de Physiologie, v, 1893, 470 .
—

ScHLLz (H.). Unters. ùber die Wirkung der Fluornatriums und der Flusssâure A. P. I*.,

1889, xxv, 326-3i7). — Tappeiner. Zur Keniitniss der Wirkung des Fluornatriums (A. P. P.,

1889, xxv, 20.3-225).

Action antiseptique. — Arthus et H uber. Fermentations vitales et fermentations chi-

miques [C. R., 1892, cxv, 839-841). — Arthus et Huber. Ferments solubles et ferments

figures [A. de P., 1892, iv, 051-063). — Rlaizot. Toxicité et emploi thérapeutique du fluo-

rure de sodium {B. B., 1893, 310-318). — Efkront (J.l. Action de l'acide fluorhydrique sur

les fermentations lactique et butyrique [Moniteur scientifique, 1890, 452); Influence de l'acide

fluorhydrique et des fluorures sur la conservation des diastases [Ibid., 1895, 456 et 791); De

l'influence des composés du fluor sur les levures de bière {C. R., cxviii, 1894, 1420-1423);

Influence des fluorures sur iactivité et l'accroissement de la levure {B. Soc. Chim., 1891 , v, 47G

et 731 ; VI, 786) ; Actto/i des fluorures solubles sur la diastase [Ibid., 1891, v, li9}; Acti07i de

l'acide fluorhydrique et des fluorures dans la fermentation des matières amylacées [Ibid., 1891,

V, 734). — Hewelke. Beitrdge zur Kenntniss des Fluornatriums (D. med. Woch., 1890, 477).

— Marti.notti. Emploi des fluorures pour la conservation des vins [Rev. scient., 1894, (I|,

284). — Tappeiner. Zweite Miltheilung ùber die Wirkung des Fluornatriums A. P. P.,

1890, xxvn, 108). — Viquerat. Étude comparative sur la valeur antiseptique des solutions

de biiodure, de bichlorure de mercure et de fluosilivate de soude [Ann. de micrographie, ii,

1889,219 et 275).

Action thérapeutique. Action antituberculeuse. — Alvaro Alberto. Les coinpoH's fluorés

et, en particulier, le fluorure de bore dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, Paris,

Doiu, 1889, 90. — Addollent (i.). Étude critique sur l'emploi de l'acide fluorhydrique dans

les affections pulmonaires [D. Paris, 1888, 55). — Briîset i J.). Recherches sur le traitement

de la tuberculose pulmonaire par les inhalations d'acide fluorhydrique [D. Paris, 1889). —
CuEvY (E.). De l'acide fluorhydricjue et de son emploi en thérapeutique D. Paris, 1885, 81).

SICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOMK VI. 32



498 FŒTUS.

— Mabtius Costa. JYo<a sobre o valor thcmpeutioo das in) . sulfocarbonicas e dasinhal. de ao.

fluorhydnco no tral. da tuberculose jndm. (Congresso BazUeiro de med. c cir., Rio de

Janeiro, 1889). — Gager. Fluorwasserinhalationen bel Tuberkulose der Limgen {D. med.

Woeh., 1888, n° 29). — Gaugin. Étude nur la valeur du traitement de la tuberc. jmimonaire

par /es inhalations d'acide fluorhydriqiie {liidl. de l'Ac. de médecine de Paris, 20 sept.

1887). — GiLLiARD (H.). Traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalalions d'acide

Ijuorhi/drique {D. Paris, 1888, 79). — Gœtz. Note sur l'action de l'acide fluorltydritjue dans

le traitement de la tubercidose pulmonaire {Rev. rnéd. de la Suisse romande, 1888, n" 8).

—

Granchkr et CiiAUTARD. Influence des vapeurs d'acide fluorhydrique sur les bacilles tuberculeutc

{B. B., 1888, 51o-o20). — Hérard, Cornil et Hanot. La phtisie pulmonaire (2« édit.,

1888, 768-783). — Quknu. Sur le traitement des tuberculoses locales par les solutions d'acide

fluorhydrique (Congrès pour l'étude de la tubercidose, Paris, 1888, 618-019). — Raimo.ndi.

Résumé statistique des observations de phtisie pulmonaire traitée par l'acide fluorhydrique

[Congrès pour l'ét. de la Tuberculose, Paris, 1888, 661-663). — Skiler. Congrès de l'Asus, fr.

pour l'avancement des sciences, Nancy, 1886. — Trudeau (E. L.). Hydrofluoric acid as a

destructive agent ta the tubercle bacillus [Med. Neirs., 1888, lu, 486). — Waddell. On the

physiological and medic'inal action, of hydrofluoric acid and the fluorides [Ind. med. Gaz.,

1883, XVIII, passm).
CHARLES RICHET.

FCETUS. — On confondra dans cet article la physiologie du foetus et celle de

l'embryon. Le produit de la conception s'appelle fœtus, lorsqu'il a pris distinctement la

forme de l'espèce à laquelle il appartient : mais la démarcation entre les deux états de

développement ne se base sur aucun caractère précis, anatomique ou physiologique;

puisque aussi bien dans l'espèce humaine l'être nouveau prend le nom de fœtus dès la fin

du deuxième mois de la vie intra-utérine pour certains auteurs, à la fin du troisième

mois seulement pour d'autres. Au point de vue physiologique, chez les mammifères
supérieurs, l'organisme nouvellement formé, qu'il soit encore à l'état d'embryon ou

déjà arrivé à la période foetale, se nourrit et se développe aux dépens de la mère. C'est

un organisme parasitaire*, et, ce qui nous importe, c'est de suivre l'apparition, la succes-

sion régulière, les progrès des grandes fonctions qui lui permettent d'accomplir et

d'achever son évolution intra-utérine, jusqu'au moment où il pourra se libérer des

attaches maternelles.

La diversité des fonctions qui s'accusent graduellement chez l'être nouveau corres-

pond à la différenciation graduelle des éléments et des tissus qui le composent : mais

nous ne pourrons nous arrêter aux modifications morphologiques des organes embryon-

naires; et nous nous bornerons à rappeler, quand il en sera besoin, quelques notions

indispensables.

Depuis quelques années une nouvelle branche de la biologie s'est créée, et a pris un
grand essor. La « biomécanique » {Entwickelungsmechanik) se propose, en modifiant

expérimentalement les phénomènes évolutifs, de voir comment l'organisme en forma-

lion réagit aux actions modificatives, et de déterminer par là les influences auxquelles

l'œuf obéit pour suivre son développement normal. Quel que soit l'intérêt de ces

recherches, nous ne pouvons leur faire une grande place; comme l'intervenlion expéri-

mentale s'exerce surtout tout à fait au début, aux premières phases du développement,

c'est à propos de la segmentation de l'œuf que ces questions seraient plus utilement

exposées.

Nous laisserons aussi de côtéf autant que possible, les changements que subit l'orga-

nisme après sa sortie de l'œuf. La physiologie du nouveau-né se distingue à tant

d'égards de celle du fœtus, même arrivé à complète maturité, et aussi de celle de

l'adulte, qu'elle doit être traitée séparément. Enfin nous insisterons plus particulière-

ment sur la physiologie du fœtus de mammifère sans négliger cependant les résultats

obtenus chez les ovipares. Il n'est pas besoin d'ajouter que, même réduite aux limites

que nous venons de tracer, une telle étude ne peut encore être que fragmentaire, dans

l'état actuel de la science.

1. Un cas de pai-asitisme expérimentalement réalisé consiste à transporter et à faire déve-

lopper sur une lapine ordiuaire uo œuf fécondé pris sur une lapine angora.
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CIIAIMTHI-: PHI- MI R H

Circulation.

1" Historique. — (Jalii.s lonuaissait la structure du comu- fn-tal, loiifire <\\\\ a été

appelé plus tard trou de Hotal, et le canal artériel; mais c'est ilARVRy qui a vu l'usage

de ces parties.

(ÎALiEN suppose eu elTet que le sang, après avoir passé de la veine cave dans l'oreillette

droite, puis dans l'oreilletle franche par le trou ovale, se rend au poumon par la veine

pulmonaire. H adnict également que le canal artériel sert à conduire le sang, non de

l'artère pulmonaire dans l'aorte, mais de l'aorte dans l'artère ptilmonaire, et de là dans

le poumon, l.e trou ovale et le canal artériel sont faits, d'après Gamk.v, pour que le sang

aille au poumon chez le fœtus par une autre voie que chez l'adulte, tandis qu'ils sont

faits, comme l'a montré Harvey, pour qu'ils n'y aillent pas du tout. On peut voir dans

Flol'rens {Histoire de la découverte de la circulation, Paris, 18o4j, comment Galien a

accommodé ces données fausses à sa théorie générale de la circulation, avec un admi-

rable esprit de suite dans l'erreur. Chez l'adulte, le poumon, organe délicat, a besoin de

plus de sang spiritueux que de sanç veineux ou grossier, à l'inverse de tous les autres

organes qui ont besoin de plus de sang veineux que de sang spiritueux : aussi tous

les autres organes reçoivent-ils le sang spiritueux par des artères dont les tuniques

denses n'en laissent passer que la partie la plus subtile, et le sang grossier par les

veines dont les tuniques minces laissent passer facilement ce sang. Le poumon, au

contraire, reçoit le sang spiritueux, qui est le sang du ventricule gauche, par une veine,

ou, pour parler comme Galien, par une artère qui a les minces parois d'une veine, l'artère

veineuse (notre veine pulmonaire), et le sang veineux par une artère ou, dans le langage

de Galien, par une veine qui a les épaisses tuniques d'une artère, la veine artérieuse

(notre artère pulmonaire). (Il faut se rappeler que, d'après Galien, la veine pulmonaire

ou artère veineuse est aussi chargée de porter du sang aux poumons, et que dans la

nomenclature galénique tous les vaisseaux qui partent du ventricule gauche ou y abou-

tissent sont des artères, ceux qui partent du ventricule droit sont des veines.)

Mais chez le fœtus le poumon est immobile : il est, comme tous les autres organes,

c'pais, grossier, rouge, et il n'a pas d'autres besoins qu'eux, c'est-à-dire qu'il réclame

comme eux beaucoup de sang veineux et peu de sang spiritueux. Aussi le sang spiri-

tueux, au lieu de lui arriver comme chez l'adulte par un vaisseau à parois minces, c'est-

à-dire par la veine pulmonaire, lui arrive-t-il, au contraire, par l'artère pulmonaire*

grâce au canal artériel qui le conduit de l'aorte dans cette artère.

Par contre, le sang veineux, qui arrive au poumon chez l'adulte par l'artère pulmo-

naire, lui arrive chez le fœtus par la veine pulmonaire, parce que chez lui la nature a

percé un trou qui permet à ce sang de se rendre directement de la veine cave dans la

veine pulmonaire.

Ainsi l'eiïet du canal artériel et du trou ovale est précisémement d'intervertir le rôle

des deux vaisseaux donnant à la veine pulmonaire le rôle de l'artère pulmonaire, et à

l'artère pulmonaire le rôle de la veine.

Parmi les anatomistes du xvi« siècle, F.vllope est le premier qui ait vu à nouveau le

canal artériel; Vésale, le premier qui ait vu le trou ovale; et il admire, dit Flourë.ns, la

manière lumineuse dont Galiex en a parlé. Cependant cet orifice a été appelé trou de

BoTAL, bien que Botal, qui croyait l'avoir décrit le premier, paraisse avoir ignoré qu'il

s'agissait là d'un caractère d'organisation fœtale ; la description qu'il en a donnée a trait,

en effet, à un cas de persistance anormale du trou ovale chez un adulte.

Harvev a découvert le véritable usage de ces canaux, auxquels Galiex attribuait un
rôle si singalier. Dans les lignes suivantes, il résume admirablement le mode de fonc-

tionnement du cœur chez le fœtus. « Ces faits nous font comprendre comment, chez le

fœtus humain... les contractions du cœur chassent le sang de la veine cave dans l'aorte

par les deux ventricules à la fois. Le ventricule droit, recevant le sang de l'oreillette, le

chasse dans la veine artérieuse et dans sa continuation, c'est-à-dire dans le canal arté-
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riel, de sorte que le sang est chassé dans l'aorte. En même temps, le ventricule gauche
reçoit le sang qui a passé de la veine cave dans l'oreillette gauche par le Irou ovale.

L'oreillette gauche se contracte, et le ventricule gauche par sa contraction chasse le sang

dans celte même artère aorte. Ainsi chez le fœtus, comme les poumons n'agissent pas et

ne servent pas plus que s'ils n'existaient pas, la nature fait usage des deux ventricules

comme d'un seulpour faire circuler le sang». {Mouvement du cœur et Civculutiotidu sang;

traduction par Cn. Righet, p. 90.)

Plus loin, aprt's avoir montré comment le ventricule droit est pour ainsi dire « le ser-

viteur du ventricule gauche », qu'il a une épaisseur trois fois moindre, Hauvet ajoute :

«« Notons qu'il en est autrement chez l'embryon, et qu'il n'y a pas une telle différence

entre les deux ventricules : ils sont comme deux amandes dans un noyau, presque égaux,,

et le cône du ventricule droit atteint le sommet du ventricule gauche. D'ailleurs, chez les

embryons, le sang ne va pas traverser les poumons, mais passe du ventricule droit au ven-

tricule gauche. Tous deux communiquent par le trou ovale et le canal artériel, ainsi

que nous l'avons déjà dit. Ils ont tous deux pour fonctions de ramener le sang de la

veine cave dans la grande artère et de le lancer dans tout le corps. »

Plus d'un demi-siècle plus tard, en 1699, lorsque les idées de H.^rvey étaient adoptées

presque partout, il s'éleva cependant entre Mérv et Duverney une discussion fort vive

sur la marche que suit le sang du cœur du fœtus. Méry voulait que le sang allât de l'oreil-

lette gauche à l'oreillette droite [par le trou de Botal. Duver.ney soutient l'opinion de

Harvey (Floijrens, loc. cit.) qui n'a plus dès lors rencontré d'opposant.

La démonstration de l'indépendance de la circulation du fœtus et de celle de la

mère est de date assez récente, puisqu'elle est due aux travaux de Bonamy, Coste,

Robin, etc., sur l'anatomie placentaire. Cependant Robert' {Bullet. de la Soc. méd. de

Pau, janvier 1902) a trouvé dans un livre imprimé à Leyde en 1708, et écrit par Jeax

Palfyn, anatomiste et chirurgien de Gand {Description anat. des parties de la femme qui

servent à la génération), \a doclrine moderne aussi nettement indiquée qu'on le peut sou-

haiter. Le passage vaut la peine d'être reproduit, non seulement parce que Palfyn y a

vu juste en ce qui concerne la circulation placentaire, mais aussi parce qu'il y avance

des idées très remarquables sur la nutrition du fœtus. « Les artères de la mère et les

veines de l'enfant ne sont pas jointes dans le placenta par une communication immé-
diate, et par conséquent, comme la mère ne reçoit point de sang de l'enfant, aussi l'enfant

n'en reçoit point de la mère. Mais, comme le sang de l'enfant sort par les artères de

l'ombilic pour être porté au placenta et qu'il retourne par la veine ombilicale dans le

foyer- de l'enfant et ensuite au cœur de l'enfant, aussi le sang de la mère est-il porté

parles artères de la matrice dans l'arrière-faix et retourne par les veines, pendant que
Je chyle est séparé par les glandes du placenta et qu'il est porté au fœtus par la veine

ombilicale, où il se mêle avec le sang qui retourne au foyer du fu'tus et ensuite par tout

son corps. Ce que l'on peut démontrer dans la dissection anatomique par le moyen des

injections. » L'élaboration des matériaux de nutrition du fa'tus par le placenta est très

clairement exprimée ici, ainsi que dans un autre écrit de Paleyn sur la circulation

du sang dans le fœtus.

2» Cœur. — Notions anatomiques. — Le cœur apparaît dans l'épaisseur de la paroi

antérieure de l'intestin céphalique : chez les vertébrés supérieurs, sous forme de deux

ébauches distinctes qui se rapprochent et se soudent sur la ligne médiane (Dareste,.

He-Nsex, His); chez les amphibiens (Va.n Rambeke, Gotte, Bracbet) et chez quelques autres

groupes de vertébrés, sous forme d'une ébauche impaire et médiane.

Si, avec Tourneux {Précis d'embryologie), on prend comme type l'embryon de lapin,,

on constate que, vers la 20o^ heure, il existe de chaque côté sur les parties latérales de-

l'extrémité céphalique un rudiment cardiaque, sous forme d'un tube longitudinal à paroi

endothéliale, contenu dans un épaississement de la lame fibro-intestinale qui fait

saillie dans la cavité du cœlome. Inférieurement et eu dehors, ces tubes se continuent

avec les veines oraphalo-niésentériques,ou vilellines,qui, également situées dans l'épais-

seur de la lame fibro-intestinale, ramènent à l'embryon le sang de l'aire vasculaire. Les-

i. Cité d'après le journal la Chronique médicale, 1902, 28i.

2. Nous avons reproduit textuellement : mais c'est sans doute foye et non foyer qu'il faut lire.
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rudimi'Dls cardiaques, par suite du rapprochement des replis qui les portent, se fusion-

nent en un seul luhf rcrevanl par son oxlréniilé inf/'ricure les deux veines vitellines.

L'alloiifienit'ul du lepli cardiaiiuc jusqu'aux veines otn|ilialo-niésentéri<jues, la soudure

Uesdeux rudiments cardiai|iii's, la disparition de la cloison interposée, s'opèrent chez le

lapin dans l'espaoe de quelques heures, de la 20;)» h la 21(1".

Puis le tiihe eardiaqui- piiinitivement droit s'inlh-chit à cause de son allongement

rapide. Lorsque l'inllexion est tenuint'e, le cieur alTecte la forme d'un S courbé ilont le

coude ventral se dirige eu bas et à droite, le coude dorsal

en haut et à gauche. Le tuhe cardiaque ainsi contourné ne

présente plus un calibre uniforme, mais on remarque sur

sa longueur trois segments s('parés par des portions rélré-

cies. L'un de ces étranglements est le canal auriculaire

qui sépare la portion veineuse du coîur, dorsale et infé-

rieure, de la portion artérielle, ventrale et supérieure. La

portion veineuse ou oreillette primitive communique en bas

avec le sinus veineux. La branche antérieure du tube car-

diaque présente aussi un étranglement, moins 'accusé toute-

fois que le canal auriculaire; c'est le détroit de Haller, fjui

sépare le ventricule primitif du bulbe aortique. lequel fournil

eu [haut les deux aortes primitives ou artères vertébrales '^-^ ^'

supérieures (fig. GG et G").

Au cours de son développement, le ventricule s'abaisse, pj^ gg _ ^q cœur en voie

tandis que l'oreillette remonte en arrière de lui et tend à se do déveioppemem.

placer dans son prolongement; elle subit en même temps un i, Buibo artériel. — 2, Ventri

mouvement de torsion en vertu duquel l'embouchure du

sinus veineux se trouve déplacé à droite. Puis a lieu le cloi-

sonnement de l'oreillette qui débute chez l'embryon humain

au cours de la quatrième semaine. Ou admet généralement

que le trou de Botal, (jui fait communiquer les deux oreil-

lettes pendant toute la durée de la vie intra-utérine, résulte

d'un cloisonnement incomplet de la cavité auriculaire primitive; d'après les recherches

de BoR\, rorifice se produirait par perforation secondaire de la cloison. Quoi qu'il en

soit, le bord postérieur de l'orifice, concave en avant, est aminci et forme la valvule du

trou ovale : le bord antérieur, plus épais, constitue la valvule de Vieussens. La valvule

cules. — 3, Oreillettes.

4, 4, Veines omphalo-mésentd-
riques. — 5,5, Les deux aortes

ventrales ou ascendantes. —
G, 6, Les deux aortes dorsales

ou descendantes (d'après Dk-

BIERRE).

Fig. 67. — Torsion, incurvation et cloisonnement du cœur.

A) 1, Bulbe artériel. — 2, Ventricule. — 3, Oreillette. — B) 1, Bulbe artériel. — 2, Oreillette. — 3. Canal

auriculaire. — 4, Ventricule. — C) 1, Oreillette droite. — 2. Ventrioule droit. — 3. Bulbe artériel. —
4, Oreillette gauche. — 5, Sillon interveijtriculaire. — 6, Ventricule (d"aprcs Dbbierke).

d'EDSTACHE, qui se trouve à l'embouchure de la veine cave inférieure, se prolonge du bord

inférieur de l'orifice veineux jusqu'au bord antérieur du trou de Botal, et délimite ainsi

une sorte de gouttière par laquelle le sang de la veine cave inférieure est conduit direc-

tement dans l'oreillette gauche à travers le trou de Botal.

Le cloisonnement du ventricule commence peu après celui de l'oreillette, vers la fia

du premier mois, et est complètement achevé au début de la huitième semaine, chez

l'homme. Enfin le cloisonnement du bulbe 'aortique le divise en deux cavités : l'une an-

térieure, qui forme le troue de l'artère pulmonaire; l'autre postérieure, aorte ascendante*

Nous réunirons ici quelques renseignements empruntés, pour la plupart à Toor.neux,
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D.8.V.

FiG. 68. — PA, Aortes primi

tives. — DSV, Veines vitel

linesou omphalo-mésenté-

liques (d'après Preyer).

sur les premiers rudiments du cœur de l'embryon humain. Chez un embryon de Graf
Spée, de 1 millimètre à l"'",o, le cœlome intra-embryonnaire| et le cœur font encore

défaut. Sur des œufs de quatorze à seize jours (longueur de l'embi von 1™"',5 à 2'""',o), le

cœur est apparu entre la tête et l'insertion de la vésicule ombilicale. Eternod, dans une
observation récente {Annt. Anzeig., xv, 1898-99, 181), a fourni sur les stades primitifs

de la circulation embryonnaire des données encore inconnues Jusqu'à ce jour. Sur un œuf
humain de 10 millimètres dont l'embryon mesurait 1™"\3 de long et montrait un blasto-

pore, une ligne primitive, un mésoderme non clivé dans sa partie extra-embryonnaire et

un pédicule abdominal, le cœur était formé par une double ébauche symétrique à cheval

sur la partie antérieure de l'orifice oniphalo-niésentérique, avec un segment médian
commun qui donnait naissance à un cône artériel duquel partaient les deux aortes primi-

tives. Dans deux œufs observés par Allen Thomson, l'un de quatorze, l'autre d'environ huit

jours, le cœur était visiblement dessiné. Il en fut de même chez l'œuf SR de His, dont
l'embryon avait une longueur de 2""", 2,. et était âgé d'environ quatorze jours; mais le

cœur n'était pas encore fermé, et il existait une demi-gouttière sur chaque partie

opposée (cité par Preyrr, Physiol. de l'embryon, 1887, 38).

Sur des œufs de seize à dix-huit jours, le cœur déjà incurvé est composé de trois

segments distincts et fait saillie entre

l'extrémité céphalique et le sac vitel-

lin. Le système des veines cardinales

est constitué : les vaisseaux omphalo-
mésentériques sont au nombre de qua-

tre, dont deux artères et deux veines.

Sur les œufs de dix-neuf à vingt et

un jours (longueur de l'embryon 3 à

4 millimètres), le cœur, encore con-

tourné en S, montre plus nettement

ses trois segments constitutifs. Les

aortes descendantes se réunissent

au-dessus de l'estomac en un seul

tronc qui se divise au niveau de la

partie inférieure du cloaque en deux
artères ombilicales. Les veines des annexes se fusionnent entre elles de chaque coté,

puis les deux troncs communs se réunissent pour former les sinus veineux dans
lesquels viennent s'ouvrir immédiatement les deux canaux de Cuvier.

Chez le poulet, le mode de développement du cœur est, dans ses grands traits, le même
que chez les mammifères; il suffira d'indiquer l'ordre suivant lequel se succèdent ses

principales transformations. L'organe apparaît par un double bourgeon à la fin du
premier jour, puis il s'allonge et constitue^un tube droit avec l'ébauche à son extrémité
antérieure des deux arcs aortiques et à son extrémité postérieure des veines omphalo-
mésentériques (fig. 68). A la fin du deuxième jour, il s'incurve et se segmente comme le

cœur des mammifères, de sorte qu'à la fin du deuxième jour le sang veineux se rend par
l'oreillette VK dans le ventricule K et par le bulbe aortique dans les deux aortes primi-

tives PA (fig. 69).

Le troisième jour, le sang veineux du corps de l'embryon se déverse dans le segment
veineux du cœur par le double conduit de Cuvier CD, en se mêlant au sang amené par
le tronc veineux omphalo-mésentérique OMV (fig. 70).

Le quatrième jour intervient la veine cave inférieure VHV, et le segment veineux
reçoit d'elle le sang veineux du corps ainsi que des canaux de Cuvier CD, en outre le sang
des veines ombilicales NV et des veines omphalo-mésentériques DSV (fig. 71).

Mouvements du cœur. — A l'époque de Harvey.H était admis que le cœur de l'embryon
de mammifère ne commençait à ^battre qu'à la naissance, bien que Galien eût déjà

connaissance du pouls du cordon ombilical : même Michel Servet le considère encore
comme immobile. « C'est une erreur, dit Harvey, de regarder le cœur de l'embryon
comme oisif, sans action et sans mouvement. .\e voyons-nous pas, au contraire, dans les

œufs que couvent une poule, et sur les embryons arrachés de l'utérus de certains ani-

maux, le cœur se mouvoir comme chez les adultes? » (Loc. cit., 91.)

Fig. 69. — VK, Oreillette.

— K, Ventricule. — AB,
Bulbe aortique (d'après

Preyek).
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Lo cœur, (>ii illVI, suivant la remanjuo <h^ Cl. Ukhnahi», apparaît comme un organe

('truiige par suii activité exceptionnelle. Alurs (fuc dans le développement du corps chaque

orfjane n'entre on },'énéral en fonctions ([u'après avoir aciievt' son évolution et acquis sa

textuio. le cii'ur manifeste son activité bien longtemps avant de posséder sa forme ache-

vée et sa structure caractéristi(}uo.

On ne peut étahlir d'une fa»;on bien nette le début et la cause de la première systole;

mais il est probable que celle-ci ne survient qu'après la soudure complète des deux pre-

miers rudiments du cœur et non avant. Chez le lapin, Bischoff a vu le cœur se contrac-

ter le neuvième jour qui suivit la fécondation, trois heures encore après l'ablation.

Le CdHir de l'embryon humain commence à battre au début de la troisième semaine.

Chez le poulet, les haltemenls sont é-videnls le deuxième jour de l'incubation, et, en

général, dans la seconde moitié du deuxième jour. Harvey n'avait constaté qu'à, la (in du

troisième jour la première apparition du punctiim saliens, <ïtiy|jiti xivojaîVT] d'AnisTOTE.

Puis Haller, a remanjué les premières contractions de la 40" à la 31» heure; Von Baeh,,

\ ^y
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d'hémolyraphe qui servirait d'excitant à la membrane endotbéliale. Le premier mouve-
ment ilii contenu des vaisseaux ne serait pas produit par l'activité cardiaque, mais
s'effectuerait avant elle, grâce à des différences de température. Prêter, développant

une idée déjà émise par V. Baer, se rend compte de la façon suivante de ces courants.

Le premier rudiment de l'embryon du poulet est situé à la partie supérieure de l'œuf; le

ctpur vient se placer tout en baut, de sorte que, si réchauffement produit des courants,

ceux-ci doivent se diriger principalement dans la direction du cceur. Le liquide contenu

dans les vaisseaux prend donc une direction centripète, c'est-à-dire qu'il se porte vers le

cœur; quand une systole survient, il prend la direction centrifuge. Le premier mouve-
ment du contenu vasculaire serait donc passif.

Pour démontrer que dans les premiers jours de l'incubation l'action excitante du

liquide nutritif est nécessaire à l'activité cardiaque, Preyer invoque les expériences de

Wernicre. Celui-ci intercepta cbez le poulet, au troisième ou au quatrième jour, l'arrivée

du sang dans le cœur par section, cautérisation ou compression des veines ompbalo-

mésentériques : le cœur pâlissait, ses mouvements devinaient beaucoup plus rares, et,

quand l'organe n? recevait plus de sang, les contractions s'arrêtaient tout à fait au bout

dp quelques minutes.

Cependant l'opinion de Preyer se concilie difficilement avec tout ce que l'on sait de

l'automatisme, si développé, du cœur, et du cœur embryonnaire en particulier. Il est

plus probable que les propriétés rythmiques de l'organe se manifestent sans cause exci-

tante extrinsèque dès que les éléments cellulaires qui le constituent sont arrivés à ce

stade de leur évolution oii ils sont capables de réagir aux phénomènes chimiques dont

ils sont eux-mêmes le siège. Comme le fait d'ailleurs remarquer Preyer, le cœur de

l'embryon à un stade plus avancé continue à battre longtemps sans le secours du sang

pourvu qu'il soit maintenu chaud. On peut même, comme l'a observé Sche.vck, détacher

un cœur d'embryon de poulet, le diviser en segments et voir chacun de ces segments

battre plusieurs minutes, si on lui conserve sa chaleur.

La vitalité du cœur embryonnaire persiste longtemps. Sur un embryon humain de

trois semaines qui avait été conservé au froid dans son œuf pendant toute la nuit entre

deux verres de montre, PflCger a vu au matin, après que la chambre eût été chaufîée,

la poche cardiaque déjà incurvée se contracter avec des pauses de vingt à trente secondes;

les contractions durèrent pendant plus d'une heure pour diminuer graduellement de fré-

quence [A. g. P., 1877, XXIV, 628;. Dans un œuf extrait de l'utérus d'une chienne qui avait

été couverte pour Ix dernière fois quinze jours avant l'extraction, Bischoff a observé

des battements du cœur séparés par de larges pauses, quatre heures et demie après l'abla-

tion, bien que l'embryon eût été plongé dans un liquide froid. Ra^itz, chez un fœtus

humain de trois mois, d'une longueur de 8 centimètres, a compté 20 pulsations à la

minute pendant quatre heures après l'ouverture du thorax. Zu.ntz, ayant ouvert un fœtus

de six semaines, quinze à vingt minutes après son ex[»ul5ion, vit que le cœur conservait

encore une grande vitalité pendant près d'une heure. Bischoff aussi a vu les cœurs de

deux embryons de cobaye, l'un de seize jours, l'autre de dix-sept jours, battre, le pre-

mier vingt-quatre heures, le deuxième quarante-huit heures après que l'œuf eut été

enlevé à la mère.

L'auscultation du cœur du fœtus humain, encore contenu dans la cavité utérine

(Lejlmeac de Kergaradec, 1822,, a permis d'évaluer la fréquence de ses battements. Le

nombre des pulsations est en moyenne de 13o(Nœgelej, 144 (Dubois), 136 à I4t (Depacl),

134 (Franckenhauser), 140 (Hecker), D.vuzats {Arch. de Tocol., 1879) a trouvé comme chiffres

extrêmes 105 et 180, Hohl 108 et 175.

Kehrer a compté, chez les fœtus de brebis et de vache, 120 à 142 pulsations; de

chienne, 210 à 22* ; de chèvre, 170.

11 est admis, en général, que les mouvements propres du fœtus augmentent la fré-

quence des battements du cœur qui peut s'élever alors à 180 et au delà, ce que l'on

attribue à l'accélération du cours du sang dans les veines, due à la compression de ces

vaisseaux par les muscles contractés; mais linlluence des mouvements musculaires e>t

sans doute plus complexe, comme elle l'est aussi après la naissance. Chez le fœtus qui

reste longtemps tranquille, on observe une diminution de fréquence qui pourrait être due
au sommeil (Hohl , de même que le cœur se ralentit chez le nouveau-né qui dort. Dac-
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ZATS cependant n'a observé aucune nioililitalioii des lyllitnes du Cd-iir sous l'inlluence

des nmuvemenls du fd-lus.

On a lieauroup discuté sur les rapports entre le sexe du fd'lus et la fréquence habi-

tuelle des pulsations. D'après Daczats, à qui l'on doit le travail peut-être le plus com-

plet sur celte question, la relation se véiilie dans la plupart d.-s cas, lorsque le notnbre

des pulsations est supérieur à 14ii ou inférieur à iX>; au-dessous de 13!i, il annonce en

général un {garçon, au-dessus de 145 une fille. En se fondant sur cette donnée, et en laissant

de côté les cas intermédiaires, on tomberait juste en moyenne 7 fois sur 10. Mais, comme

il naît à peu près autant de garçons que de filles, la proportion des prédictions exactes

n'est que de 2/i()" plus forte que celle (ju'on peut obtenir en annonçant le sexe au hasard.

On sait ([ue chez l'adullo la fréquence du pouls est en relation avec la taille, qu'elle

diminue quand la taille augmente. Comme les enfants du sexe féminin sont ordinairement

moins volumineux que ceux du sexe masculin, les variations de fréquence liées au sexe

ue seraient qu'un cas particulier des variations liées à la taille. Devilliers affirmait en

effet tjue, plus un ftrtus est lourd, plus la fréquence de son pouls est faible, et que des

fœtus féminins, quand ils sont grands et lourds, peuvent aussi présenter une fréquence

aussi faible que les fo'tus masculins. Cependant, d'après Daczats, le rapportentre le sexe

et le nombre des pulsations est plus constant et plus manifeste que celui qui e.visterait

entre le poids du ftrlus et le nombre.

D'après Ganse, une élévation de température de 0,1° chez la mère produit une aug-

mentation de 3,2 pulsations chez le fœtus {Virchow et lllvsch's Jb., 1801, ii, Îj73;.

Relativement à l'âge, la fréquence du cœur reste la même chez le fœtus humain du

cinquième mois jusqu'à la lin de la gestation. Par contre, chez les fœtus du mouton de

1200 à 1500 grammes, la fréquence du pouls est plus grande que chez les fœtus arrivés à

maturité de 3600 grammes. Chez les premiers, elle est comprise entre un minimum de

J 14 et un maximum de 210; chez les seconds, entre 77 et 125; chez les moutons adultes,

la fréquence est de 60 à 80 (Cohnstein et Zlntz).

Chez le fœtus humain on observe souvent un ralentissement du pouls pendant les vio-

lentes contractions utérines. 11 s'agit très probablement d'une excitation des origines

bulbaires du nerf vague. Car, si le nerf modérateur ne fonctionne pas encore chez le fœtus,

il ne s'ensuit pas que son centre d'origine ne soit pas excitable.

Les contractions utérines pourraient d'ailleurs l'exciter de difîérenles façons, soit

parce qu'elles exercent une compression sur le crâne du fœtus, soit parce qu'elles gênent

la circulation placentaire et amènent un état asphyxique du sang, soit qu'elles com-

priment la surface du fœtus, et par conséquent les nerfs cutanés qui deviendraient ainsi

le point de départ d'un rétlexe modérateur. C'est la deuxième opinion qui paraît la plus

vraisemblable. On a objecté, il est vrai, que l'excitation asphyxique devrait réagir aussi

bien sur le centre respiratoire bulbaire que sur le centre modérateur du cœur. Mais

Xhiry a montré que, pour l'adulte, si l'on interrompt la respiration artificielle chez

un animal à thorax ouvert, le ralentissement du cœur précède la dyspnée. Preyer

a obtenu des résultats contraires à ceux de Thirv; mais on peut très bien admettre que

chez le fœ-tus le centre modérateur est plus excitable que le centre respiratoire, et qu'il

peut être ainsi provoqué à l'activité par un degré de veinosité insuffisant pour agir sur

le centre bulbaire voisin. D'ailleurs, on verra aussi qu'il intervient probablement dans ces

conditions certains mécanismes protecteurs qui mettent obstacle aux respirations pré-

maturées, quand celles-ci tendent à se produire.

Pestalozza a pu, dans une grossesse gémellaire avec présentation transversale, enre-

-gistrer le graphique des pulsations. 11 est à remarquer que, dans ce cas, le pouls fœtal ne

s'est pas modifié pendant les douleurs {Virchon- et Hirsch's Jb., 1891).

Chez le poulet, la fréquence du cœur a été trouvée très variable au début de l'incu-

bation. Remak comptait seulement 40 systoles dans une minute; Koelliker, de 40 à 60;

V. Baer jusqu'à 150; ces grandes différences tiennent probablement à des inégalités de

température. Prever a donné un tableau réunissant ses nombreuses numérations chez

le poulet. 11 divise les cas en trois catégories : 1° fréquence faible, au-dessous de 120 (mini-

mum 80 ;
2" fréquence moyenne, jde 120 à 150; 3° fréquence grande, au-dessus de 150

(maximum 181). Le nombre des pulsations augmente jusqu'au cin(|uième jour, et reste

.«Dsuite stationnaire.
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Les propriétés du cœur embryonnaire, l'influence des agents thermiques, électriques,

et des poisons, ont été étudiées trop complètement dans l'article Cœur de ce Dictionnaire

pour qu'il soit nécessaire d'y revenir.

Nous ne parlerons pas ici des expériences qui ont été faites par Soltmann, Amœp,
Tarchanoff, Langendorfi-, E. Meyer, sur l'innervation du cœurfvoy. article Bulbe i, parce

qu'elles intéressent la physiologie du nouveau-né. Nous pouvons rappeler cependant

celles de Schwartz et de Kehrer. Le premier a constaté que chez les lapins, immédiate-

ment après la naissance, la compression du crâne produit un ralentissement du cœur,

et le second a trouvé que cet elTet ne se produit plus si l'on sectionne préalablement les

pneumo-gaslriques. Ou peut objecter, il est vrai, que les conditions ne sont peut-être

plus les mêmes que pendant la vie inlra-utériiie.

Cependant Heinricils a noté que l'excitation du pneumogastrique ralentit ou arrête le

cœur chez les fœtus de chien arrivés à maturité, alors que la circulation placentaire per-

siste encore. Le nerf modérateur du cœur serait déjà excitable, bien qu'il ne mani-

feste pas encore son activité tonique (Z. B., 1889, 196).

Par contre, chez le poulet, d'après Bottazzi, l'excitation électrique du vague n'a aucun

effet sur la fonction motrice du cœur pendant toute la vie embryonnaire. Ce n'est que

quelques heures après que le poussin est sorti de l'œuf que de fortes excitations appli- •

quées sur le nerf arrêtent le cœur en diastole (A. i. B., 1896, xxvi, 462).

3° Cours du sang chez le fœtus. — L'œuf des mammifères subissant la segmenta-

tion totale, chaque élément blastodermique renferme une certaine quantité de réserve

nutritive, ou deutoplasma, intimement mélangée au protoplasma pour subvenir à ses pre-

miers besoins. Lorsque les réserves nutritives auront été épuisées, le germe devra cher-

cher, en dehors de la substance des éléments qui le composent, les matériaux nécessaires

à son évolution.

Ces matériaux, il les trouve d'abord dans le contenu du sac vilellin ou vésicule ombi-

licale : mais, tandis que chez les ovipares, dont la segmentation est partielle, ils consti-

tuent une masse considérable, c'est-à-dire le jaune, qui servira à la nutrition de l'em-

bryon jusqu'au moment de son éclosion, chez les mammifères, ils sont représentés par

la faible quantité de liquide albumiueux qui remplit le sac vitellin.

Ce liquide ne pourra donc subvenir longtemps aux besoins de l'embryon, qui devra

alors emprunter directement à l'organisme maternel les substances nécessaires à son

développement, et la circulation allantoïdienne,ou placentaire, se substituera à la circu-

lation vitelline comme circulation d'apport. On distingue donc deux formes de circula-

tion chez le fœtus : 1° la circulation omphalo-mésentérique, ou première circulation ;
2° la

circulation allantoidienne, placentaire, ou deuxième circulation.

Première circulation. — Les premiers vaisseaux apparaissent au dehors de l'ébauche

embryonnaire dans l'aire opaque qui, chez les mammifères, se transforme en aire vascu-

laire dans toute sa largeur, et de là envahit le reste de la vésicule ombilicale. Ainsi

on voit se développer dans l'épaisseur des parois de cette vésicule, dans sa lame fihro-

intestinale,un réseau capillaire qui occupera toutefois une étendue plus ou moins grande

suivant le mammifère envisagé. Chez l'homme, les carnassiers, les ruminants, il tapisse

toute la surface de la vésicule ombilicale; chez le lapin, il reste limité au pourtour de la

tache embryonnaire, dans la région du cœlome, comme chez les ovipares.

Lorsque le réseau vasculaire a atteint son complet développement, il est limité exté-

rieurement par un vaisseau annulaire, désigné sous le nom de sinus terminal. A ce réseau

aboutissent les artères omphalo-mésentériques qui naissent dans le corps de l'embryon

des aortes descendantes. Du même réseau partent deux gros troncs veineux qui, rampant

dans l'épaisseur du feuillet fibro-iutestinal, vont se jeter dans l'extrémité inférieure du

tube cardiaque: ce sont les veines omphalo-mésentériques ou vitellines. On décrit ordi-

nairement deux artères et deux veines de ce nom. Mais -( il résulte des recherches de van

Be.xede.n et JcLi.N sur le lapin, Vialleto.n sur le poulet, qu'au début le réseau de l'aire vascu-

lairç se prolonge à l'intérieur du corps de l'embryon dans l'épaisseur de la splanchno-

pleure jusqu'aux aortes, qui représentent en quelque sorte la limite interne de ce réseau.

Les aortes se trouvent donc à l'origine largement anastomosées avec les vaisseaux dé

l'aire vasculaire. Ces anastomoses diminuent progressivement de nombre, et au dixième

jour il ne persiste plus chez le lapin qu'une seule artère omphalo-mésentérique prove-
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liant de l'aorte du coté gauche (fig. 72). Cette arlt.Te traverse tout le réseau de l'aire

vasculaire pour se jeter directement dans le sinus terminal. Chez l'homme chacune des

aortes descondaiitos donne d'abord naissance à une artère oinplialo-mésenturicju»;;

mais, vers h; trenlo-ciniiuii''nie jour, cello de ;,'aucho dis|)arait, et l'arti-re omphalo-mésen-
téri(}UP droite continu»' seule à alimt;nt<;r le réseau vascixiaire >> (Toiihneux).

Telle est la circulation qu'on pont appeler avec Tolknkux circulatior» d'uiiport : ei»

même temps se développe dans lo corps de l'onibryon la circulation de distribution, qui

transporto aux orf^anes les matériaux apportés par les veines omphalo-mésentériques
et ramène au cœur le sang veineux. De l'extrémité supérieure du tube cardiaque, c'est-à-

dire du bulbe artériel ou aortique.on voit partir deux troncs artériels, les aortes primi-
tives. Ces aortes s'élèvent d'abord dans la paroi antérieure de l'intestin céphalique

jus(|u'à son extrémité supérieure, aortes ascendantes ou artères vertébrales su|)érieures :

puis, logées dans l'épaisseur du premier arc branchial, elles contournent en dehors le

cul -de -sac supérieur

de l'intestin (crosses

des aortes), se placent

à sa partie postérieure

et descendent ainsi
dans toute la longueur

de l'em bryon entre l'en-

doderme et le tube mé-
dullaire (aortes descen-

dantes ou vertébrales

inférieures). De la sur-

face des deux aortes

primitives se détachent

de nombreuses arté-

riolesqui se répandent

dans tout le corps de

l'embryon et vont ali-

menter le réseau capil-

laire des organes.

Le sang revient au

cœur par le système des

veines cardinales ; on

désigne ainsi quatre

troncs veineux longitu-

dinaux, deux supé-
rieurs, veines cardi-

nales supérieures, deux
inférieurs, veines car-

dinales inférieures. Les premiers ramènent le sang de l'extrémité céphalique, les

seconds celui de l'extrémité caudale. En regard de l'extrémité inférieure du cœur, les

deux troncs du même côté se fusionnent entre eux et donnent ainsi naissance à un
canal horizontal, qui va se jeter dans la veine omphalo-mésentérique au voisinage de

sa terminaison; les deux troncs collecteurs des veines cardinales sont connus sous le

nom de canaux de Cuvier.

Ainsi le sang chargé des principes nutritifs qui revient par les veines omphalo-
mésentériques est lancé par les contractions du cœur dans les aortes primitives, qui le

conduisent dans la terminaison caudale de l'embryon. Mais la plus grande partie de ce

sang s'écoule latéralement par les artères omphalo-mèsentériques et quitte l'embryon
pour passer dans le sinus terminal et le réseau capillaire de la vésicule ombilicale, et

retourne au cœur par les veines vitellines. Il est probable, comme le fait remarquer
Preyer. que les principes nutritifs apportés par ces dernières sont, au début, partielle-

ment consommés par le tube cardiaque en raison de l'accroissement rapide et du travail

énergique de cet organe, de sorte qu'immédiatement après sa sortie du ca'ur le sang a

déjà perdu les propriétés du sang artériel qu'il avait au moment de son entrée. Durant

Fiti. "2. — Circulation ornphalo-mésentérique sur un œuf de lapin de
215 heures ^d'après Tocrnecx).

,

1, Cceur. — 2, 2, Aortes primitives. — 3, Artère omphalo-mésentérique. —
4, Sinus terminal. — 5, .5, Veines omphalo-mèsentériques. — 6. 6, Veines
cardinales se jetant par les canaux Je Cuvier horizontaux dans les -N-eines

omphalo-mèsentériques.
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le reste de son trajet, il cédera cependant encore des matériaux et de l'oxygène, et ains
>ce sera du sang extrêmement veineux qui circulera dans les ramifications des artères om-
phalo-mésentériques. Il faut ajouter enfin qu'au sang frais ou artériel qui revient par les
veines vitellines vient se joindre le sang veineux du corps de l'ernbryo'i qui revient
par les veines cardinales, de sorte que c'est un sang mélangé qui est lancé par le

-cœur dans les aortes primitives.

Deuxième circulation. — a. Notiom anatomiques. — Quand les réserves de la vésicule
ombilicale sont épuisées, ce qui arrive de bonne heure chez l'embryon de mammifère,
celui-ci, avons-nous dit, est obligé de puiser à une autre source. 11 se met en rapport avec
la muqueuse utérine par

le chorionet l'allantoïde, fs, A _ B
et alors commence la

^---

•deuxième circulation.

L'allantoïde, en pous-

sant dans la cavité du
cœlome externe, en-

traîne les extrémités in-

férieures des deux aortes

primitives qui se rami-

fient dans l'épaisseur de

la couche mésodermi(iue

provenant du bourrelet

allantoïdien. Les extré-

mités inférieures des aor-

tes, entraînées partielle-

ment dans les annexes de

l'embryon, constituent

les artères allantoïdien-

nes, ombilicales ou pla-

centaires. La poussée de

l'allantoïde (fig. 74) s'ef-

fectue chez le lapin au
commencement du dixiè-

mejour. Vascularisée par

les vaisseaux ombilicaux,

elle fournit des houppes
vasculaires aux villosités

du chorion, qui, elles-

..nêmes, sontenveloppées

parla muqueuse utérine

ou caduque. Le réseau

vasculaire de l'allanlo-

chorion, c'est-à-dire du
fœtus, se trouve ainsi en-

vironné par le réseau vasculaire de la mère. On verra plus loin ce qu'il devient. Les
artères ombilicales donnent naissance à des vaisseaux qui s'engagent avec la couche
mésodermique superficielle de l'allantoïde dans les villosités du chorion, où ils se capil-
larisent. De ces capillaires partent des veines qui aboutissent à deux gros troncs, les
veines allantoïdiennes ombilicales ou placentaires, lesquelles pénètrent à l'intérieur du
corps de l'embryon par l'ouverture ombilicale et vont se jeter dans les veines omphalo-
aésentériques tout près de leur abouchement dans le sinus veineux du cœur.

Ces dispositions se modifient avec le développement de la veine porte et de la veine
•cave. Le foie vient s'interposer entre les extrémités des veines vitellines et ombilicales.
Les premières accompagnent le tube digestif dans son trajet au-dessous du foie, tandis
que les secondes, contenues dans la paroi abdominale ou somatopleure, passent au-dessus
de l'ébauche hépatique pour déboucher ensuite avec les veines vitellines dans le sinus
veineux; du cœur. Les veines vitellines se ramifient dans le foie, et constituent l'ori

Fig. 73. — Quatre stades successifs du développement du systcnie porte
veineux chez l'embryon humain (en grande partie d'après His).Les organes
recouverts par les ligues transversales sont cachés par le foie (figure

empruntée à TonRNKUx).

1, Contour du foie. — 2, Duodénum. — 3, Sinus veineux. — 4, 4, Veines om-
bilicales. — 5, 5, Veines vitellines réunies en B et en C par le sinus annu-
laire. — G, Veine cave supérieure. — 6', Veine coronaire. — 7, Veine porte.
— 8, Canal veineux d'ARANTius. — 9, 9, Veines hépatiques afférentes. —
10, 10, Veines hépatiques afférentes.
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t^ine ilu système veiin'ux lit'patiqu»', veines alTt-n'iites, ou voinf port»', et veines allé-

rentes, veines siis-liépaliqiies (li^'. ~'.\^.

l'ontl.int \in ccrlain lornps, le san^' venu <ie la vt''sirulft ombilicale pourra ainsi suivrr»

une double voie : une voie directe, celle des veines vitelliiios ; une voie indirecte, repré.

seiiti'e par le réseau san^^uin hi^palique. Mais bientôt la portion des veines vitellines

comprise entre les veines liépaticiues [all'érentes et efTérentes s'atropliie, et tout le saii^-

de la vésicule ombilicale traverse le système porte. I^es extrémités supérieures ou car-

diaques dos veines vitellines reçoivent les veines hépatiques efférentes. Peu après, l'ex-

trémité cardiaque de la veine ompbalo-mésentériqtie droite donne naissance par un-

bour;jeon à la veine cave inférieure dont les veines sus-bépaliques ne forment ItienIcH

|)lus qu'un prolonp^eineiit.

Les veines ouibilicales subissent aussi des niodilicalions importantes; la droite

s'atrophie, et son vesti^'e fournit une veine épif^astrique. La veine gauche envoie une bran-

che qui passe au-dessous du foie, et va s'anastomoser avec la veine vilelline devenue

FiG. 7 1. — Œuf de 20 à 25 jours. Développement de

l'amnios, origine de l'allantoïde (d'après Debierre).

1, Membrane vitelline. — 2, Membrane séreuse (chorion

dont les villosités ont été représentées dans un point

seulement do la surface de lœuf). — 3, Amnios (portion

réfléchie du chorion blastodermique).—4, 5, 6, Embryon.
— 7, Capuchon céplialique. — 8, Capuchon caudal de

l'amnios. — 9, Ombilic amniotique. — 10, Cavité de Tam-
nios. — 11, Intestin. — 12, Conduit omphalo-mésentérique.
— 13, 11, Vaisseaux omplialo-mcsentéri<iues allant se ra-

mifier vers la vésicule ombilicale. — 15, 16, Vésicule

allanto'ido à ses débuts. — 17, Cavité amnio-choriate.

FiG.75. — Œuf d'environ 15 jours. Développement
do l'allanto-chorion (d'après Debierrb).

1. Membrane vitelline atrophiée. — 2, Chorion

blastodermique (membrane séreuse). — 3, 4, 5,

Allantoïde. — 6, Vaisseaux ombilicaux. — 7,

Attaclie de l'allantoïde à l'aditus posterior

(ouraque). — 9, Embryon avec 10, sa portioD

céphalique et 11, sa portion caudale. — 12

.Vmnios désormais fermé. — 13, Cavité de l'am-

nios. — 14, Intestin. — 15, Vésicule ombilical*-

en voie do régression.

veine porte, ce qui entraine la disparition de son extrémité cardiaque, située au-dessus

du foie. A ce moment donc, tout le sang charrié par les veines vitellines et ombilicales

doit traverser le réseau sanguin hépatique.

Un peu plus tard, et, comme si cette voie n'était pas suffisante, l'extrémité de la-

veine ombilicale, tout en restant unie à la veine porte, se prolonge jusqu'à la veine

cave inférieure, ou plutôt au début dans la veine sus-hépatique droite, par un canal

qui porte le nom de canal veineux d'ÂR.xNTius, et qui restera perme'able jusqu'à la nais-

sance (fig. 7.3). Le sang des veines ombilicales, c'esl-à-dire du placenta, sera ainsi conduit

directement à la veine cave inférieure; mais il pourra aussi suivre la voie collatérale

du système porte.

Après avoir étudié la disposition de la partie intra-embryonnaire des vaisseaux allan-

loïdiens, il convient aussi de dire comment ils se comportent dans leur partie extra-

embryonnaire. L'allantoïde recouverte, comme nous l'avons vu, par les branches et les

rameaux des vaisseaux ombilicaux, gagne le cœlome extra-embryonnaire (cavité inter"

amnio-choriale), s'étale à la face interne du chorion et fournit à cette membrane ses élé-

ments vasculaires. Le chorion s'est en effet de bonne heure, vers la fin de la deuxième

semaine, chez l'embryon humain, couvert de villosités qui sont bientôt pénétrées suivant
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leur axe par des prolongements vasculaires de l'allantoïde et prend alors le nom d'al-

lanto-chorion {ûg:,. 74). A la fin de la troisième ou au commencement de la quatrième
semaine, le cliorion est vasculaire dans toute son étendue (fig. 75).

Dans le deuxième mois, à la cinquième et à la sixième semaine, les villosités sont plus
allongées et rameuses, et s'engagent par quelques prolongements dans le tissu de la

muqueuse utérine ou caduque : le réseau vasculaire de rallanto-chorion se trouve alors
enveloppé par le réseau vasculaire de la mère; mais dès cette époque les villosités sont
plus nombreuses et plus ramifiées, leurs adhérences sont plus intimes au niveau de la

région de la muqueuse utérine sur laquelle l'œuf est venu primitivement s'implanter,
et où le placenta commence maintenant à se dessiner (fig. 70). Cette région s'api)elle la

caduque sérotine ou membrane inter-utéro-placcntaire.

Au coniniencement du troisième mois, les villosités continuent à se ramifier, se déve-
loppent en touffes arborescentes fchorion toutTu, frondosum) au contact de la sérotine qui

va former le placenta maternel,

tandis qu'elles constituent elles-

mêmes à ce niveau le placenta

fœtal
;
par contre, sur le reste du

chorion qui est enveloppé par la

caduque rétléchie, elles ont pour

la plupart cessé d'être vasculai-

res (chorion lisse, l3sve){Rg. 76).

On pourrait donc, d'après

Preyer, distinguer : 1" la cir-

culation choriale commençant
avec la formation des vaisseaux

ombilicaux (fin de la troisième

ou commencement de la qua-

trième semaine); 2° la circula-

tion placentaire commençant
avec la formation du placenta

(troisième mois).

Ce qui vient d'être dit se

rapporte à la circulation d'ap-

port; nous n'avons pas à suivre

dans tous ses détails le déve-

loppement du système vascu-

laire de distribution. Nous

devons cependant indiquer

sommairement comment il naît

aux dépens du système de dis-

tribution de la première circu-

lation et se substitue à ce dernier.

On a vu que le système artériel comprend primitivement deux aortes émanées du
bulbe artériel, qui parcourent toute la longueur du corps et fournissent avec les artères

omphalo-mésentériques de nombreuses branches pour toutes les parties du corps de

l'embryon.

On assiste d'abord à la formation, au niveau des arcs branchiaux, d'anastomoses
qui unissent la branche ventrale, ou artère vertébrale ascendante, à la branche
dorsale, ou vertébrale descendante des aortes primitives (fig. 77 et 78). Ce sont les arcs •

aortiques, au nombre de cinq, d'après Rathke, de six, d'après Boas et auti-es; les crosses
des aortes primitives sont considérées comme les premiers arcs, droit et gauche, en
comptant de haut en bas.

C'est de cet ensemble d'arcs que naissent les gros troncs artériels définitifs, ainsi que
les artères de la tète et des membres supérieurs (fig. 79). Les premiers, deuxième et

cinquième arcs disparaissent. Les artères vertébrales ascendante et descendante donnent
naissance aux carotides externe et interne, tandis que le troisième arc, persistant de
chaque côté, prolonge la carotide interne vers l'externe. Le quatrième arc donne cà droite

Fig. 76. — dv, Caduque vraie. — ds, Caduque sérotine ou mem-
bi-ane intcr-utéro-placentaire. — de, Caduque réfléchie. — ch,
Chorion. — am, Amnios. — 7j, Vésicule ombilicale et son pédicule.
— al, Allantoïde. — «, Vaisseaux ombilicaux. — c, Orifices des
trompes.
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le tronc brachio-céplialiqiie, à gauflie la crosse de l'aorte avec la carotide commune et

la sous-clavière gauche. I<e sixième arc disi)arait dans presque toute son étendue, ainsi que

la portion dt^scondante de l'aorte droite; mais, dans sa portion interne, il forme la brandie

droite do l'arli^re pulmonaire; à gauche, lo sixième arc donne la branche gauche de

l'artère pulnioiiairo, et le canal artériel on canal de Hotal, qui établit une large com-

munication entre l'artère pulmonaire et l'aorte descendante. Kniin l'extrémité supé-

rieure (lu bulbe aorli(iue s'est divisée d(! telle sorte que son segment antérieur forme le

tronc de l'artère pulmonaire, tandis ([ue le segment postérieur appartiendra au système

aortique. Tout à fait au début de la période qui correspond à la circulation allanloi-

cs aorr.r-"

FiG. 77. — Systèmes artériel et veineux

primitifs. — o, o, Veines omphalo-

mesentériques. — C, Cœur. — A, A,

Aortes dorsales. — 1. Arcs aortiques;

2, Veine cardinale antérieure ; 3, Veino

cardinale posti5ricure. — 4, Aorte des-

cendante. — 5, Artères omphalo-mé-

sentériques. — 6, Aorte caudale.— 7,

7, Artères ombilicales. — 8, 8, Canaux

de Cdvier (d'après Debierre).

Yio. 78. — Schéma de l'appareil cardio-aortique

de l'embryon.

Les 6 arcs aortiques sont complets, le cœur se dé-

double en une oreillette (O) et un ventricule (V). —
Car, Détroit (étranglement) auriculo-ventriculaire.

— Cbv, Détroit (étranglement) bulbo-ventriculaire

(entre le bulbe artériel et le ventricule).— Ap, Artère

pulmonaire. — A(W, Aortes descendantes droite et

gauche. — a, Aorte abdominale. - Ao»/i, Artère

omphalo-méseatérique (d'après Debierre).

dienne, les deux aortes descendantes se sont fusionnées sur la ligne médiane au-dessous

du cœur en un canal impair et médian, puis la portion de l'aorte descendante droite

qui s'étend jusqu'au point de fusion des deux aortes primitives disparait, comme il a été

dit, avec les cinquième et sixième aortiques droits. Les extrémités-inférieures, non fusion-

nées, des aortes sont devenues les artères ombilicales. Chez l'embryon humain, la fusion

des deux aortes se produit du di.\.-neuvième au vingt et unième jour, alors que l'embryon

mesure une longueur de trois à quatre millimètres; chez l'embryon de lapin vers la deux

cent vingt-quatrième heure. Par suite de la soudure des deux aortes, les artères vitellines,

qui naissaient isolément de chacun de ces vaisseaux, proviennent maintenant du même

canal. Dans la suite l'artère vitelline gauche, comme nous l'avons déjà vu, s'atrophie et

disparaît; le tronc persistant de l'artère droite fournira la mésentérique supérieure.
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Les artères du bassin et des membres inférieurs, artères iliaque primitive, interne et

externe, doivent être considérées comme des expansions des artères ombilicales; mais-

plus tard l'artère ombilicale ne représente plus qu'une branche de l'artère bypo-
gaslrique et s'y implante, non loin du point où celle-ci se détache de l'iliaque

primitive.

Le développement du système veineux marche de pair avec celui du système arté-

riel. Quand la deuxième circulation commence à se constituer, le cœur se continue dans
sa portion auriculaire avec une sorte de confluent appelé le sinus veineux, que forment
par leur réunion six troncs, les canaux de Clvier, les veines omphalo-mésentériques et

les veines ombilicales.

Tous les gros troncs veineux, à l'exception de la veine cave inférieure, dérivent du
système veineux du début. La disposition symétrique des canaux de Ccvier et des veines

cardinales persiste toute la vie chez les poissons. Chez les reptiles, les oiseaux et un cer-

Carorids ext.

Carotiàe int.

CrcîSjdsl'îorff

hr. dr.

_Prolonq-clela

Cdrotide inL vfrs l'ext.-

~ "Carcti'de primlt.

r- -Sojs-clôv.êtverté'or.

— Canal artériel
— — br.cr.
-ôiorte û

ûor^e as:..i .dorfff desc,

cr'? cléûcerici

FiG. 79. — Schéma de la transformation dos arcs aortiques chez l'homme. A droite, on voit le réseau
vasculaire d'un arc aortique traversant les ares branchiaux (d'après Debierkk).

tain nombre des mammifères, les deux veines caves supérieures dérivent des canaux

de Clvier. Chez les mammifères, le canal de Cuvier gauche perd de bonne heure ses

connexions avec les veines cardinales correspondantes; ce qui en reste forme la grande

veine coronaire. Mais la disparition de la veine cave supérieure gauche est précédée de

la formation d'une anastomose entre les deux veines cardinales supérieures ou veines

jugulaires. Cette anastomose, c'est le tronc brachio-veineux céphalique gauche. Le tronc

brachio-céphalique droit est formé par la portion de la veine jugulaire droite comprise

entre l'anastomose et la veine sous-clavière droite, branche de la veine cardinale supé-

rieure.

Le canal de Cuvier droit, c'est-à-dire la veine cave supérieure, reçoit la veine cardinale

inférieure droite : la moitié supérieure de cette dernière persiste et se détache du
segment inférieur pour former la grande veine azygos. Le segment moyen de la veine

cardinale gauche inférieure persistant après la disparition de la veine cave supérieure

gauche constituera la petite azygos, qu'une anastomose réunira à la grande.

Ainsi les veines cardinales inférieures, qui constituaient primitivement, comme elles le

font toute la vie chez les poissons, les veines de toute la partie inférieure du tronc de

l'embryon, s'atrophient partiellement; elles sont alors remplacées par une veine de
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nouvelle formation, la veine cave inférieuro. Celle-ci s'est formée de deux tronçons: l'un,

supt'iieur, <iiii si- développe dt' haut en bas, à pailir du sinus veineux du «(eur : l'autre,

inféiit'ur, constitué par la portion sous-rénale peisistanto de la veine cardinale droite. Le

premier tronçon, en descendant, vient rejoindie le second au niveau de l'enihoucliure des

veines rénales.

Le sinus veineux disparaît peu à peu (embryon humain de 10 millimétrés) en parti-

cipant i la constitution de l'oreillette droite. La veine cave supérieure, la veine cave

inférieure et la veine coronaire s'ouvrent alors, par autant d'orilices distincts, dans

l'oreillette.

L'oreillette gauche ne reçoit de même à l'origine qu'un seul conduit assez grêle, le

tronc commun des quatre veines pulmonaires : dans la suite du développement, ce

tronc est absorbé par la paroi auriculaire, de la même façon que le sinus veineux par

l'oreillette droite, et les quatre veines pulmonaires déboucheront alors, par groupes de

deux, directement dans la cavité de l'oreillette.

d. Cours du san;/ pendant la deuxième circulation. — Les caractères particuliers de la

circulation placentaire sont : 1° la communi-

cation des deux oreillettes par le trou de

Botal; 2° la communication de l'artère pul-

monaire avec l'aorte descendante par le canal

artériel; 3° l'état rudimentaire de la circu-

lation pulmonaire; enfin 4° le mélange du

sang artériel et du sang veineux. Pas plus

pendant la circulation placentaire que pen-

dant la circulation vitelline, il n'y a de com-

munication directe entre les vaisseaux ma-
ternels et des vaisseaux du fœtus.

Du placenta le sang chargé de substances

nutritives et d'oxj'gène est amené au corps

du fœtus par la veine ombilicale persistante;

arrivé au niveau du foie, il peut suivre deux

voies distinctes : la voie de la veine porte ou

celle du canal veineux d'ARAMius, c'est-à-

dire qu'une partie du sang passe directement

dans la veine cave inférieure, tandis que

l'autre va se distribuer dans le foie par les

veines hépatiques afférentes en se mélangeant

au sang que la veine porte ramène de l'in-

testin et de la rate.

Tout ce sang, en définitive, aboutit à la

veine cave inférieure au-dessus du foie. Là il

se mélange avec le sang veineux qui vient de la moitié inférieure du corps du fœtus,

rein, membres inférieurs, organes pelviens, et est conduit à l'oreillette droite. Mais, au

lieu de tomber dans le ventricule droit, il est transporté presque en totalité vers la

cloison interauriculaire et le trou de Botal, d'où il pénètre dans l'oreillette gauche, puis

dans le ventricule gauche qui le lance dans l'aorte. Dans l'oreilletlejgauche, il s'est mêlé

à une très petite quantité de sang veineux venu des poumons.
Le sang exclusivement veineux transporté par la veine cave supérieure passe, lui,

directement de l'oreillette droite dans le ventricule droit en raison de l'existence de la

valvule d'EusTAcm qui cloisonne en quelque sorte l'oreillette en deux compartiments

distincts (fig. 80). Le tubercule décrit par Lower sur le cœur des animaux entre les ori-

fices des deux veines caves, et qui servirait à séparer l'un de l'autre les deux courants

veineux, semble n'avoir que peu d'importance chez le fœtus humain. Une très faible

partie du sang, chassée par le ventricule droit, va aux poumons par les branches encore

peu développées de l'artère pulmonaire; la presque-totalité de ce sang est lancée par

l'intermédiaire de l'artère pulmonaire et du canal artériel dans la crosse aortique. La

séparation entre les deux courants veineux dans l'oreillette droite n'est sans doute pas

absolue : mais, en résumé, le sang qui vient ue la veine cave inférieure vadirectementdans

)siE VI. 33

Fig. 80. — Cœur d'un foetus à terme vu par sa

face postérieure. La paroi postérieure de

l'oreillette a été enlevée, et la veine cave infé-

rieure déjetée à gauche pour montrer le trou

ovale avec sa valvule (d'après Tourneux).

1, Valvule du trou ovale. — 2, Valvule d'Kcs-

T.vcHi. — 3, Grande veine coronaire avec la

valvule de Thebesius. — 4, Veine cave infé-

rieure. — 5, Veine cave supérieure. — *i, 6.

Veines pulmonaires droites. — 7. .\uricule

droite. — 8, Ventricule droit. — 9, Ventricule

gauche. — 10, Aorte (d'après Tourneux*.

DICT. DE PHYSIOLOGIE
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l'oreillette gauche par le trou de Rotal pour être lancé dans l'aorte par le ventricule

gauche, tandis que le sang de la veine cave supérieure est envoyé dans cette même
artère par le ventricule droit à travers le canal artériel.

Cependant, les deux courants ne se confondent pas même dans l'aorte. Comme les

artères destinées à la tête et aux membres supérieurs ont leur]origine au-dessus du point

d'abouchement du canal artériel, le sang purement veineux qui vient de la veine rave

supérieure est chassé principalement dans l'aorte descendante par le ventricule droit

Circulât:,

cephahqve

descendante

Art crur
'auche

Placenta

FiG. 81. — Schéma de la circulation fœtale, d'après Prevkr.

(fig. 81). Par contre, le sang qui arrive au cœur par la veine cave inférieure, et qui

renferme, avons-nous dit, une fortejproportion de sang placentaire, c'est-à-dire héma-
tose, est en grande partie lancé par le ventricule gauche dans les vaisseaux qui naissent

de la crosse aortique, c'est-à-dire dans le tronc brachio-céphalique, carotide primitive

et sous-clavière gauche : une faible quantité de ce sang se luêle au-dessous de l'abou-

chement du canal artériel avec celui qui est envoyé par le ventricule droit aux parties

inférieures du corps.

C'est donc du sang très mélange', provenant pour la plus grande partie du ventricule

droit, et en faible partie du ventricule gauche, qui parcourt les différentes branches de
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l'aoïle descendante et les organes auxquels elles se distribuent. Sur l'aorte vient s<>

greltVr aussi la voie collatérale représeutéo par les artères ombilicales qui conduiseiil

ce nit^ine san^' au plaoeula : il est à remarquer <juf le liquidi; qui retourne ainsi vers

l'organe de iiuli-iliun et d'hématose est, il est vrai, très veineux: mais il l'est au môme
defrrt'', et |)as davaiilage, cpie celui de l'aorte descendante, lequel sert cependant à nourrir

une f,'raiide partie des orf^anes du luîtus : de môme, il renferme encore une petite

quantité de sanpr artériaJisé qui retourne au placenta, sans profit pour le fœtus.

Ainsi la circulation firtale est disposée de telle sorte que le sang le plus veineux est

envoyé par le ventricule droit à la plupart des organes du corps et au placenta, tandis

que le saujr le plus artérialisé, mais toutefois encore mélangé, est lancé par le ventri-

cule gauche dans les organes céphali(jues qui paraissent avoir besoin pour leur dévelop-

pement de plus d'oxygène et de matéiiaux nulritil's. Comme l'a fait remarquer IIarvev,

chez le i\elu<, contrairement à ce qui est chez l'adulle, les deux ventricules sont utilisés

par la circulation générale. Un peut ajouter cependant que, chez le fœtus aussi, c'est le

ventricule droit qui est plus spécialement chargé d'envoyer le sang le plus veineux vers

l'organe de l'hématose.

Au point de vue de la qualité du sang qu'ils reçoivent, on peut diviser les organes en

quatre catégories: i" le foie; 2° le cœur, la tète et les extrémités supérieures; 3" les

extrénùtés inférieures, les organes abdominaux ; i" le poumon. De tous les organes, le

foie est en effet celui qui reçoit le sang le plus pur, puisqu'il lui vient directement du pla-

centa; cependant, il s'y ajoute aussi du sang exclusivement veineux de l'intestin, de la

rate, du pancréas et du sang de l'artère hépatique, qui est déjà très raélan^'é. Le foie se

trouve donc vis-à-vis des matériaux de nutrition dans les mêmes relations chez le

fœtus qu'après la naissance, c'est-à-dire que le sang qui revient des surfaces d'absorp-

tion, le traverse en grande partie, comme le traversera après la naissance celui qui

vient de la cavité digestive. Après le foie, les organes qui reçoivent le sang le plus arté-

rialisé sont la tète et les membres thoraciques ; en troisième ligne, il faut placer les

viscères de l'abdomen et les membres inférieurs. On s'explique ainsi que le développe-

ment de l'extrémité céphalii]ue soit plus précoce que celui de l'extrémité caudale. Plus

tard les rapports changent, et la partie inférieure du corps est desservie plus favorable-

ment; le trou ovale devient de plus en plus étroit, ce qui permet à des quantités tou

jours plus grandes du sang de la veine cave inférieure, c'est-à-dire de sang plus artéria-

lisé, de passer dans le ventricule droit et de là dans l'aorte descendante.

Au point de vue de la nature du sang charrié par les principaux vaisseaux et du rôle

de ces derniers, on peut dresser le tableau suivant, emprunté en partie à Preyeh.

1° La veine ombilicale amène directement le sang artériel au foie et par le canal

d'ÀBANTius à la veine cave inférieure.

2° Les artères ombilicales ramènent dans le placenta du sang veineux avec un peu

de sang artériel.

3° Le trou ovale est ouvert pour l'afflux du sang (artérioso-veineux) de la veine cave

inférieure dans l'oreillette gauche.

4' Le canal artériel porte du sang veineux avec un peu de sang artériel du ventricule

droit dans l'aorte.

3° L'artère pulmonaire conduit ce même sang, mais en très faible quantité, du ven-

tricule droit dans le poumon.
6° Les veines pulmonaires'ramènent à l'oreillette gauche du sang exclusivement vei-

neux, mais en très petite quantité.

1° L'aorte descendante transporte le sangMes deux ventricules du cœur, le plus vei-

neux et le plus abondant venu du ventricule droit par le canal artériel, le plus artériel

venu du ventricule gauche.
8° L'aorte ascendante porte du sang fortement artérialisé, mais mélangé encore à du

sang veineux, vers la tête et les extrémités supérieures.

9" La veine cave inférieure porte dans les deux oreillettes, mais surtout dans l'oreil-

lette gauche, le sang veineux de la partie inférieure du corps de l'embryon et le sang arté-

riel du placenta.

10° La veine cave supérieure ramène du sang exclusivement veineux dans l'oreillette

droite et le ventricule droit.
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Remarquons pour terminer que, si l'on décrit d'habitude deux formes de circulation

chez le fœlus, il ne faudrait pas croire que la seconde se substitue brusquement à la

première : la transformation se fait d'une façon 'graduelle, et la circulation omphalo-

mésentérique persiste pendant quelque temps, parallèlement à la circulation chorio-pla-

centaire, ce qui est évidemment une garantie pour l'embryon.

En outre, chez l'embryon humain, il semble que, contrairement au schéma classique,

la circulation choriale soit plus avancée dans son développement, dès les premiers stades,

que la circulation de la vésicule ombilicale. C'est ce qui ressort du moins de la descrip-

tion donnée par Étrrnod de l'embryon de l'"°',3, dont il a déjà été question. Du cœur

encore double parlaient deux aortes qui devenaient plus loin artères cliorio-placentaires

ou ombilicales; un tronc veineux chorio-placentaire unique, future veine ombilicale, pro-

duit de la fusion des veines de retour, longeait la marge du champ embryonnaire

pour aller au cœur. Il y avait ainsi un cercle sanguin complet qui, parti du cœur de

l'embryon, passait dans le pédicule abdominal pour se capillariser au chorion et au futur

placenta, traversait de nouveau le pédicule ombilical pour revenir au cœur : une partie

des villosités choriales étaient déjà canalisées et perméables. Dans la partie caudale de

la vésicule vitelline se trouvait un vaisseau que Éternod propose d'appeler anse veineuse

vitelline : cette anse s'abouchait par ses deux branches dans chacune des veines chorio-

placentaires et représentait le premier vaisseau de retour de la circulation de la vési-

cule vitelline. Elle serait probablement destinée, d'après Éternod, à s'effacer pour faire

place aux veines vitellines classiques.

A partir de la rupture de l'œuf, quand la respiration pulmonaire commence, la cir-

culation et la distribution du sang deviennent ce que nous les trouvons chez l'adulte;

mais l'étude de l'oblitération du canal artériel, du trou de Botal, et des vaisseaux ombi-

licaux appartient à la physiologie du nouveau-né.

c) Pression et vitesse du sang. — D'après les recherches de Gohnstein et Zuntz, la pres-

sion moyenne dans l'artère ombilicale des fœtus de mouton non à terme semble aug-

menter avec l'âge, comme le montre le tableau suivant, où nous mettons immédiatement

en regard le chilFre de la pression dans la veine ombilicale.

POIDS
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ItruBMONT (ytrc/j. de Tucul., 1879, vi, .179), dans des expériences faites de 10 à la secondes

apiès la naissanro, a trouvé chez ronlanl iiouvcau-né des chiffres qui se rapprochent de

ceux (luDnl ohtt'uus Coiin.stkin et Zr.\T/. rhi-z le fu'lus de iiioulon. La pression moyenne

était de t'.:{,7 uiilliniélii-s dans l'arlére onihilicalo, X\,i) luillimrlrcs dans la veine. Scnuo

Ki.M. avait trtiuvé éf^alcincnl chez le nouveau-né, dans los piciniércs niinutos «jul suivent

la naissance, 40 à (W» nHlIinièlies dans la veiiio onihilicalc, b.'i à HiO niilUmétres pendant

les contractions utérines.

('.OH.NSTEIN et ZuNTz s'élèvcnt contre l'opinion régnante qui veut que la pression aor-

tique baisse au moment de la naissance, dés que la respiration pulmonaire commence.

Il est vrai ([ue l'aspiration du sang vers le poumon doit tendre à produire un abaisse-

ment de la pression, mais si, en même temps, il arrive dans le système circulatoire une

quantité supplémentaire de sang, les deux eU'els peuvent se compenser, et c'est ce qui

arrive. La masse de sang qui doit remplir l'appareil vasculaire du poumon distendu

par les premières inspirations est moindre (jue celle qu<' le placenta peut fournir en ce

moment au fœtus. Héckk et Si'Ehl ont, en effet, évalué la quantité de sang contenu dans

le poumon, chez le lapin, au 1/12 ou 1/13 de la masse totale de sang; mais l'apport de

sang placentaire est, d'après Cohnstein et Zu.ntz, équivalent à ce chiffre, et chez le fœtus

humain il peut même y avoir, lorsque la déplétion du placenta est complète, un accrois-

sement d'environ 1/3 de la masse totale du sang. De là aussi l'avantage de la ligature

tardive du cordon, question qui ne doit pas nous occuper. Signalons seulement que, dans

les expériences de Riuemo.nt, la pression artérielle, observée immédiatement après l'expul-

sion du nouveau-né, ne se nioditia pas quand le fu-tus restait en communication avec le

placenta, tandis qu'après la ligature prématurée du cordon elle baissasensiblement, de

64,8 millimètres à 48 millimètres, sur une moyenne de huit expériences. Dans ce der-

nier cas, en effet, l'enfant est obligé d'emprunter à sa circulation générale la masse de

sang qui doit remplir ses vaisseaux pulmonaires.

\ji disparition du pouls dans les artères ombilicales ne doit donc pas être attribuée

à l'abaissement de la pression aortique, mais bien à la contraction des fibres circulaires

de la paroi vasculaiie, contraction qui se propage dans le cordon jusqu'à l'ombilic, et qui

est [telle qu'une pression^de 100 millimètres Hg ne peut faire pénétrer une goutte de

liquide dans le vaisseau.

Les mesures de la vitesse du sang ont donné à Cohnsteln et Zu.ntz des résultats

moins concordants que celles qui concernent la pression :

POIDS
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jours. Le cœur commence à battre soixante à soixanLe-dix heures après la fécondation.
Si l'on prend des embryons Agés de quatre à six jours, et si on les met dans de l'eau de
mer additionnée de is'',^ de chlorure de potassium, dans l'espace d'une heure au maxi-
mum, le cœur s'arrête, et l'animal meurt. Mais, si l'on dépose dans la même solution des
cpufs fécondés depuis une demi-heure environ, ces œufs se développent tout à fait nor-
malement, et les embryons restent en vie cinq à six jours.

Dans certains cas, on peut observer cependant, au troisième d'au quatrième .jour, des
pulsations excessivement faibles et lentes du sinus veineux, mais l'activité du cœur ne
s'établit pas chez tous les embryons, et, quand elle se manifeste, elle ne dure pas long-
temps. Dans aucun cas, les mouvements du cœur ne purent entretenir la circulation, ce

dont il fut facile de s'assurer sur les vaisseaux du sac vitellin. Le système circulatoire ne
s'en développa pas moins, et cela d'une façon complète, par conséquent sans circulation,

sans pression intra-vasculaire; on trouvait aussi dans les gros vaisseaux des amas de
globules rouges. La seule différence présentée par ces vaisseaux était l'irrégularité de
leur lumière.

Dans la crainte qu'un vestige de circulation n'eût pu échapper à l'examen, Loeb employa
ensuite des solutions plus concentrées, jusqu'à 5 grammes de KCl p. lOO; il ne se mani-
festa plus le moindre indice d'activité cardiaque; et, bien que des embryons âgés de
quatre jours meurent en deux minutes dans une solution de KCl à 3 p. 100, le développement
normal des œufs récemment fécondés se poursuivit de trois à six jours dans la solution

à o p. 100. Le cœur se développa, ainsi que le système vasculaire typique de l'embryon
et celui du sac vitellin. L'évolution de l'embryon était cependant notablement ralentie,

et l'on ne put s'assurer que de l'état des gros vaisseaux et de leurs principales ramifica-
tions; les irrégularités dans la lumière des vaisseaux furent aussi très prononcées;
néanmoins ces expériences montrent que le bourgeonnement et l'accroissement des
vaisseaux sont indépendants de la pression sanguine.

Tous les autres organes du poisson, le cerveau, l'œil, l'oreille, les vertèbres primitives,

se développèrent normalement. Une particularité, cependant, esta signaler; le sac vitellin

de Fundulus a un aspect tigré dû à des chromatophores qui se déplacent et viennent s'ap-

pliquer à la surface des vaisseaux sanguins dont ils ne peuvent plus ensuite se détacher :

ils perdent leurs mouvements amiboïdes pour former une sorte de gaine aux parois

vasculaires. Dans les animaux chez lesquels la circulation ne s'établit pas, les chroma-
tophores se développent comme les vaisseaux, mais ils en restent indépendants et isolés,

comme si, dans les conditions normales de la circulation, les vaisseaux exerçaient sur ces

éléments une attraction chimiotactique qui les force à s'étaler à leur surface.

Un autre point intéressant pour la physiologie du myocarde, c'est la toxicité plus
grande du KCl à mesure que l'embryon avance en âge. Alors qu'un embryon âgé de quatre

à six jours meurt au bout d'une heure dans une solution à 1,5 p. 100, un embryon du
même âge, qui se trouve dès le début du développement dans celte même solution, peut
continuer à vivre, et son cœur manifester des traces d'activité, 11 est possible que KCl soit

d'autant plus toxicpie pour le cœur que cet organe fournit plus de tras^ail dans l'unité

de temps, et que certains processus chimiques y deviennent plus intenses. Dans une
solution de 0,3 p. 100, l'embryon peut vivre aussi longtemps que le cœur n'a pas besoin
de fournir beaucoup de travail; mais, dès que l'organe est obligé de fonctionner plus

activement, vers l'époque de la maturité, il meurt. Peut-être la toxicité de KCl est-elle

due au développement des cellules nerveuses intra-cardiaques spécialement sensibles à

l'action des sels de potassium (Ch. Richet).

CHAPITRE II

Sang.

Prévost et Dumas, dans leurs observations sur la formation du sang chez les poulets,

avaient trouvé, après Hewson toutefois, que pendant les premiers jours de l'incubation

les globules rouges du sang différaient par leur forme et leur volume de ceux de l'animal

adulte. Prévost, ayant ensuite e'tendu ces recherches aux animaux vivipares, s'est assuré
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<iue, thei un ftulus de chèvre de » à j pouces, les globules ont un volume double de

celui do la chèvre adulte : nou soulentint il en avait conclu à l'indépendance des circu-

lation» naaternelle ot fœtal e, mais il ajoutait « que cette différence ne se conçoit bien

qu'eu supposant que l'embryon oprre lui-même et pour son compte la san^uification,

-en employant des nuUériaux [loinnis par la mère » {Ann. des Se. nat., iv, 1824, p. 99).

Hématopoiéso embryonnaire. Lieux et mode de développement des premiers éléments.

— Le mode de déveluppeiueuL des ricmeuts liijuitis du '.saui; est aujourdliiii assez bien

connu dans ses j^-randes lignes, mais beaucoup de t;iits particuliers restent encore à

étudier.

Ln premier point sur lequt-l tous les auteurs sont d'accord, c'est que les globules

rouges et les vaisseau.x primitifs ont la môme origine blaslodermique. C'est en dehors

de l'ébauche embryonnaire datis la région postérieure de l'aire opaque qu'apparaissent

les premiers vaisseaux sanf,'uins des mammifères, au huitième jour chez l'embryon du

lapin. Mais, pour les uns, l'origine des germes vasculaires est mésodermi<[ue; pour les

autres, elle est endodermique. La plupart des auteurs qui ont étudié les mammifères, les

oiseaux, les téléostéens (Hen.neguv, 1888; Van ueu Stricut, Bull, de l'Acail. roy. de Belg.,

1896, 336; B. B., 1895, 181 ; L.\glesse, Jourit. deJ'An., 1890; Swa.nn et Brachet) ont sou-

tenu la première opinion. Ceux qui ont étudié les amphibiens, les sélaciens ont soutenu

la seconde (Rugkert, Brachet, Arc/», d'anat. microsc, 1898, 2oi). Cependant Mathias Doval,

ViALLETON, Renaut {Traité d'/iistoL, i, 78b) admettent que chez le poulet aussi les premiers

germes des vaisseaux et du sang sont une formation endodermique, et pour Mathias

Dl'val il en est de même chez les mammifères [Rev. scient., 1896, 2, 518). S'il est vrai que

l'une de ces opinions soit exacte pour certains groupes, la seconde pour d'autres, il y

aurait encore à se demander laquelle des deux origines est primitive dans la série.

ZiEGLER incline à croire que c'est l'origine mésodermique, se basant sur ce que, chez les

invertébrés, sang et vaisseaux proviennent du feuillet moyen.

Quoi qu'il en soit, les premiers germes vasculaires qui font leur apparition dans l'aire

opaque sont formés par des amas de cellules qui se réunissent entre eux pour former

un réseau. Des éléments qui entrent dcuis la composition de ce réseau, les plus super-

ficiels s'aplatissent et deviennent cellules endothéliales, les plus profonds se transforment

progressivement en hématies embryonnaires nucléées ou érythroblastes; ceux-ci sont

particulièrement abondants aux points de rencontre de plusieurs cordons vasculaires, et

y forment des amas appelés ilôts §anguins de Wolff. Bientôt des fissures apparaissent

à l'intérieur de la masse cellulaire des cordons pour donner naissance à la cavité vascu-

laire, tandis que les érythroblastes s'isolent les uns des autres et deviennent libres dans

une faible quantité de liquide albumineux qui se produit entre eux.

Cependant, chez le Triton, ce sont les éléments figurés du sang qui se forment d'abord

dans les îlots sanguins aux dépens des cellules endodermiques, et s'entourent plus tard

•d'une paroi endothéliale (Brachet).

La production des globules rouges primordiaux a donc lieu en dehors du corps de

l'embryon (stade extra-embryonnaire). Mais des vaisseaux se forment bientôt dans le

corps même de l'embryon; le cœur lui-même représente, tout à son début, comme il a

été dit plus haut, un simple tube endothélial. Toutefois lors de sa formation les cellules

qui vont le constituer ne produisent pas de globules sanguins, de sorte que le cœur ne

renferme d'abord qu'un liquide transparent sans éléments figurés; ceux-ci lui arrivent

dès que s'établit la première circulation des réseaux vasculaires périphériques oîi ils

ont pris naissance. Alors les globules rouges, entraînés dans le courant sanguin, se

multiplient par division, et cette genèse de nouveaux éléments a pour siège toutes les

ramifications vasculaires indistinctement.

Cependant, l'hématopoïèse, qui est ainsi devenue intra-embryonnaire, se localise

bientôt dans des territoires spéciaux, surtout dans le foie, puis dans la rate et la moelle

des os. L'importance du rôle du foie avait déjà été reconnue par Prévost et Dumas. En 184o,

Fahrner décrit le premier la [multiplication des corpuscules sanguins dans cet organe.

Puis KoELLiKER, Drummond, Milne-Edwards se rallient à cette manière de voir. Neum.\nn,

surtout, étudie à ce point de vue le foie de l'embryon hunia<in à partir du troisième

mois de la vie intra-utérine, et y constate la présence d'un grand nombre de cellules

nucléées faisant défaut dans d'autres territoires vasculaires. Ces éléments naissent eux-
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mêmes dans l'intérieur do grandes cp;llules formées probablement aux dépens d'amas
protopiasmatiques qui doivent être considérés comme des prolongements nucléés de la

paroi des vaisseaux sanguins. Foa et Salvioli, puis Kuborn, suivent de plus près le pro-

cessus qui conduit à la formation des hématies embryonnaires. Nous reproduisons ici,

d'après Mathias Duval {loc. cit.), la description donnée par Kubor.x. Dans une première
phase, sur l'embryon de mouton dont la longueur est inférieure à. 3 centimètres, on voit

les noyaux de ces bourgeons vasculaires, appelés encore cellules géantes, donner par
gemmation une série de noyaux plus petits, sphériques, autour de chacun desquels se

condense une couche de protoplasme; il se forme ainsi autant de petites cellules hya-
lines qui s'individualisent, puis s'imprègnent d'hémoglobine, et apparaissent comme
autant de jeunes globules rouges nucléés. Comme le bourgeon vasculaire s'est en même
temps creusé à ce niveau, et que sa cavité s'est mise en communication avec celle du
capillaire dont il émane, ces jeunes globules rouges se trouvent dans cette cavité, c'est-

à-dire mêlés aux éléments du sang. On voit donc que l'élaboration hémoglobique a donné
naissance à des hématies nucléées encore semblables aux hématies embryonnaires, c'est-

à-dire que les choses se sont passées dans le foie à peu près comme dans l'aire vascu-

laire, lors de la transformation des îlots de Wolff.

Mais ce n'est là qu'un stade de transition relativement court; dans une deuxième
phase, après que l'embryon a atteint 3 centimètres, les noyaux des bourgeons vasculaires

ne subissent plus de gemmation. Et cependant on voit encore s'isoler au milieu du
protoplasma de ces bourgeons des corpuscules sphériques imprégnés d'hémoglobine.

D'abord peu distincts du protoplasma où ils prennent naissance, ces corpuscules se

délimitent de plus en plus nettement, puis s'isolent et acquièrent leur indépendance, et

tombent dans la cavité vasculaire à l'état d'hématies non nucléées, caractéristiques du
sang adulte; celles-ci doivent donc leur origine à un processus d'élaboration intra-

cellulaire.

En résumé, d'après un premier groupe d'histologistes qui décrivent le même phéno-
mène avec quelques variantes, l'hématopoièse dans le foie est sous la dépendance
d'éléments spéciaux, dits bourgeons on îlots vaso-formatifs, cellules géantes, mégacaryo-
cytes, et le processus pourrait être considéré comme analogue à celui que Ranvier a

observé dans les cellules vaso-formatives des taches laiteuses de l'épiploon. D'ailleurs,

d'après Rexaut, sur une multitude de points, des centres de sanguification, semblables à

ceux du foie, s'établissent par suite de la poussée vasp-formative qui s'effectue au sein du
tissu connectif et de ses dérivés, dès les premiers mois de la vie intra-utérine. La portion

de l'épiploon, par exemple, située entre la grande courbure de l'estomac et la rate, est

un de ces centres, d'après Melissenos, dont les recherches ont porté sur 1 embryon de

chat {Anat. Anzeig., 1899, 430),

D'autres histologistes dénient au contraire aux cellules géantes du foie toute parti-

cipation à la formation des nouveaux globules sanguins. Les premiers érythroblastes du
foie dérivent de jeunes globules rouges nucléés existant déjà dans le sang en circulation;

en d'autres termes, la formation d'érythroblastes nouveaux se fait par division mito-

sique d'éléments préexistants de même nature. Van mer Strichï s'est fait le défenseur de

cette opinion [Arch. de BioL, 1891, xi, 19)*. C'est le réseau capillaire intra-trabéculaire,

futur réseau intra-lobulaire, qui sert de substratum à la multiplication des globules

rouges. Dans ce réseau, qui peut s'appeler réseau capillaire hématopoïélique, les éry-

throblastes sont fixés, restent sur place, séparés du parenchyme hépatique par une

paroi endothéliale : les globules nouvellement formés, situés au voisinage de l'axe du

vaisseau, sont entraînés par le courant; mais, en définitive, aucun élément cellulaire

étranger au sang n'intervient dans leur formation.

Il est vrai, dit Van der Stricht, que les cellules géantes apparaissent dans le foie au

moment où cet organe commence à coopérer d'une façon active à la production des

globules rouges; mais ils n'auraient à jouer qu'un rôle destructeur à l'égard des noyaux
érythroblastiques devenus libres. La preuve, c'est que l'apparition des cellules géantes

chez les embryons des mammifères correspond à celle dans le sang de globules rouges

1. On trouvera dans le mémoire de Van der Stricht une bibliographie très complète de la

question, jusqu'en 1891.
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parfaits sans noyaux. Une autre prouve, c'est que, d'apri">.s HizzozEno, les cellules péantes

font défaut dans les organos hémato[)Oïoli(jues de tous les vertébrés dont les globules

rouges conservent leurs noyaux. Les c(;llules g»''aiiles devraient leur origine aux leuco-

blastes.

Poui- [{hachkt également, clioz les aniphibiens urodèles, l'îlot sanguin prirnilif qui se

dt''veioi>|H' dans une région bien dôterininéo de l'hyiioblasle vitellin caudalenient à

l'ébauche du foie, est, dans ce groupe, le seul lieu de formation des cellules sanguines.

Les organes dits liérnalopoiétiques ne mériteraient donc ce nom que parce qu'ils sont le

siège d'une proliféralion active d'éléments sanguins préexistants.

Une troisième opinion, qui peut être rapprochée de la précédente, est celle qui admet
que les cellules qui, dans les organes de sanguification donnent naissance aux globules

rouges, y sont arrivés par migration. Ainsi, d'après Swer {Anat. Anzci(j., \H\)'), Xio), la

forme primordiale des globules rouges comme des globules blancs est représentée par

des éléments nmbiles ou cellules migratrices, distinctes des éléments du tissu coujonclif,

mais ayant probablement la même origine que les vaisseaux sanguins. Ces cellules

peuvent, par division directe ou par mitose, se transformer en cellules géantes.

Les cellules migratrices primitives, île même que les éléments uniiuicléés qui provien-

nent à leur tour des cellules géantes, se divisent continuellement par voie de caryocinèse

et forment les globules rouges. Le début de celte Iransformation se manifeste par la

coloration hénioglobique du corps celliilaire|hyalin, par un état granuleux plus marqué
du noyau, par la perle île la motilité propre de l'élément; le processus se poursuit par

une augmentation sensible du volume de la cellule et par un rapetissement du noyau.

Les cellules migratrices comme les cellules géantes, grâce à leur motilité, arrivent daits

toutes les régions du corps par la voie du tissu cellulaire lâche et des espaces lympha-
tiques, en partie aussi par la voie de la circulation : la transformation des cellules

migratrices en cellules géantes semble d'ailleurs pouvoir se faire partout. Elles s'accu-

mulent particulièrement dans les organes hématopoiétiques de l'embryon, surtout dans
la vésicule ombilicale et le foie; en pénétrant entre les éléments épithéliaux, elles for-

ment des espaces sanguins qui entrent ensuite en relation avec les capillaires en voie

d'accroissement. D'autres foyers de sanguification semblables se trouvent dans le tissu

cellulaire sous-cutané et profond, dans les rudiments des ganglions lymphatiques, etc.

I^es organes dont la fonction hématopoïétique ne parait pas douteuse sont la rate

et la moelle osseuse ; cependant, l'une et l'autre n'y participeraient chez l'embryon
humain qu'à partir de la fin du troisième mois, d'après Engel {Avch. f. mikrosk. Anat.,

1898, LUI, o3). L'hématopoïèse dans la rate a été bien étudiée par Laguesse chez les

poissons.

Éléments figurés primodiaux. — D'après les descriptions de Lowit, de Denys, de Vax
DER Stricht, on peut assigner aux globules rouges jeunes ou érylhroblastes les caractères

suivants. Le protoplasma de ces éléments, d'abord complètement incolore, forme une
couche mince autour du noyau et se charge graduellement d'hémoglobine; le noyau
volumineux est arrondi, et sa substance chromatique, très abondante, est disposée en
réseau à l'état de repos; le corps cellulaire est limité par une membrane bien nette,

d'après Denys. Les érythroblastes se multiplient très activement, non pas par division

directe, comme on l'a cru longtemps, mais par caryocinèse; à leur premier stade, ils cor-

respondent aux éléments que Koellirer a décrits depuis longtemps dans le foie embryon-
naire sous le nom de globules sanguins nucléés incolores.

D'après Engkl {toc. cit., et Arch. f. mikrosk. Anat., 1895, xliv), les globules des

premières périodes embryonnaires, qu'il désigne sous le nom de métrocytes, sont des élé-

ments sphériques, deux à trois fois plus grands que l'hématie normale, avec un noyau
relativement petit, avec un protoplasma qui se colore fortement par les substances aci-

des, comme les globules rouges. Ces éléments, qui sont donc déjà chargés d'hémoglobine,

disparaissent assez rapidement, et on trouve à leur place des métrocytes de deuxième
génération qui ne se distinguent de ceux de la première que par un noyau plus petit

où l'on ne constate plus de mitose. Ces premières phases ont été étudiées par E.NGEi.chez

la souris et le poulet.

Chez l'homme, où ses observations ont p©rlé sur des embryons de deux à six mois, il a
trouvé également des métrocytes de deuxième génération jusque vers le troisième mois^.
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Tant que le sanp^ est [un foyer d"h(;maLopoïèse, les métrocytes seinbleul pouvoir se

diviser en un macrocyte, c'est-à-dire enjun globule rou^e volumineux sans noyau, et en
normoblaste, c'esl-à-dire en un globule rouge nucléé, d'où dérivera l'hématie normale
sans noyau. Vers la fin du troisième mois de la vie intra-utérine on ne trouve plus, soit

dans le sang, soit dans les organes hématopoïétiques, ni métrocytes, ni macrocytes.

A côté des éléments précédents qui, traités par le mélange cI'Ehrlicu, sont orangéo-
philes, comme l'hématie adulte, on en trouve d'autres (jui sont fuchsinophiles, les uns
avec noyau (normoblasles fuchsinophiles), les autres sans noyau. Les normoblastes fuch-

sinophiles ont un noyau plus volumineux que celui des orangéophiles, et dans les

organes hématopoïétiques ils sont souvent polynucléés.

Dans le foie, la rate, la moelle des os, ils prédominent, et de beaucoup, sur les normo-
blastes orangéophiles, et, comme ils ne sont pas aptes à la formation d'hématies normales
non nucléées, il faut en conclure que les globules nucléés hétnoglobinifères ont encore

une autre destination que celle de produire des érythrocytes. On verra plus loin ce qu'ils

deviennent, d'après Engel. Toujours est-il que, d'après cet auteur, le ifoie contribuerait

moins à la production des globules rouges qu'à celle des globules blancs.

Avec les progrès du développement, le nombre de globules rouges nucléés diminue
chez les mammifères, tandis que celui des globules sans noyau augmente. On admet
généralement que les seconds dérivent des premiers. Comment se produit cette trans-

formation? Quelques auteurs (Boettcheu, Stricker, etc.), ont soutenu que l'absence du
noyau dans l'hématie définitive n'est qu'apparente; mais cette opinion a trouvé peu de

créance. Pour les uns, le noyau est expulsé. Rindkleisch, Fellner, Melfssenos ont observé

•directement cette expulsion. Le noyau qui a quitté le corpuscule sanguin serait détruit

alors, soit dans le sang lui-même, soit dans certains éléments cellulaires, par exemple
dans les cellules géantes du foie (Van der Stricht). Pour d'autres, le noyau disparaît par

fusion au sein du protoplasma. On a même soutenu (Gkjlio-Tos, Sakharoff, MACALLOjr,

cités par Bogdonoff, Physiolog. russe, i, 1898, 41) que l'hémoglobine se forme aux dépens

de la substance chromatique du noyau; la transformation ne serait que partielle chez

les animaux dont les hématies restent nucléées chez l'adulte, mais totale chez les mam-
mifères.

Pour Engel, il est vrai qu'une grande partie des noyaux des érythroblastes subissent

la caryolyse; d'autres, cependant, abandonnent la cellule, entourés d'une bordure de pro-

toplasma non chargée d'hémoglobine, pour continuer leur évolution, de telle sorte qu'aux

dépens des globules rouges nucléés, il se produit à la fois une hématie sans noyau et un
leucocyte. De même aussi, le protoplasma hémoglobique du normoblaste pourrait subir

laplasmolyse, et le noyau devenu libre se développer également en un lymphocyte.

Le globule rouge privé de son noyau peut présenter dès cet instant tous les carac-

tères d'un globule rouge parfait. Le plus souvent cependant il doit encore se charger

d'une partie ou même de la totalité de son hémoglobine (Van der Stricht).

Les globules blancs apparaissent plus tard que les globules rouges, au neuvième jour,

chez l'embryon de lapin (Tourneux). L'élément dont ils dérivent a été désigné sous le

nom de leucoblaste. Lôwit, qui a créé cette dénomination, puis Denys, Van der Stricht

ont décrit un certain nombre de caractères qui permettent de les distinguer des érythro-

blastes. Contrairement à ces derniers, le leucoblaste présente un noyau assez petit qui

n'est pas toujours arrondi, mais ovalaire ou en bissac, et situé le plus souvent excentri-

quement; la substance chromatique, beaucoup moins abondante que dans le noyau des

érythroblastes, est disposée en amas d'après Lùwit, en réseau d'après Van der Stricht. Le

protoplasma, relativement abondant et finement granuleux, est doué de mouvements
amiboides. Tandis que l'érythroblaste présente, comme nous l'avons vu, une membrane
bien nette, dans le leucoblaste on n'observe à la périphérie du corps cellulaire qu'une

simple condensation du proloplasma. Lôwit avait admis que la division des leucoblastes

était directe; d'après Flemming, Denys, Van der Stricht, elle se fait également par caryo-

cinèse.

La genèse des globules blancs est aussi discutée que celle des globules rouges. Pour
les uns, érythroblastes et leucoblastes doivent leur origine à une cellule mère dont les

produits de division évoluent chacun de son côté, soit dans le sens de l'érythrocyte, soit

dans le sens du globule blanc. Pour d'autres, les leucoblastes auraient une origine dis-
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tiiictc : d'après M. Duvai., les premiers globules blancs provieimeiit d'éléraeuts mésoder-

mi(|ii('s arniboi(l»'s, de (clliiics iiii;;ralrici's situét^s en dcliors do» capillaires embryon-

iiaiit's, dans Ifsiiaels «Mlt^s ptMiètrcMit vi\ travLMsant leur paroi lU»'. cit.).

Les ^'lobules blain-s sont iiornbii-ux dans le foif aux premiers stades di^ dévebjppenienJ,

et i)lus noiidircux (juc dans \e. sang m rirculation (Lownj. I,i' l'oifî jouerait don*' un rôle

dans la genèse de ces éléments, mais dt^jà, chez un embryon de la|)in de \.i millinièlres,

ils ne sont pas plus abondants dans le foie que dans b; saiif^. Van uEa Stuicht admet éga-

lement (jue le foie exerce une intluencc sur la multiplication des leucoblastes. On a vu

plus haut la part importante ifu'E.NiiKL attribue à cet organe dans la production des glo-

bules blancs.

Pour S.vxKit, les foyers de formation sont, en |)remière lis:ne, le thymus, les rudiments

des ganiilions lymphatiques et le tissu cellulaire en général. Quant aux rapports géné-

tiques des diverses variétés de leucocytes, il est encore plus difficile d'ea dire quelque

chose de précis.

Volume et nombre des globules rouges. — Hkwson (1773) avait déjà remarqué

que chez le poulet observé au sixième Jour de l'incubation les ^'lobules rouges sont plus

gros que chez l'adulte et que le sauju d'un embryon de vipère comparé à celui de la

mère offrait des dillerences de même ordre. Puis Dumas et Prkvost, R. Wagner (1838),

Gulliver (1846), Davy (1847) ont étendu ces recherches à un prand nombre de vertébrés,

et RiscHOFF à l'embryon humain (Voir Milne-Edwards. Leçons sur lu phijsioL et l'anat.,

camp., I, 178).

On trouve dans le mémoire d'E.NdEL [loc. cit.) les données suivantes, relatives aux

dimensions des éléments figurés du sang. Chez l'embryon humain de 8 centimètres,

Agé d'environ trois mois, les métrocytes (dont il reste 4 à 6, pour 100 globules non nucléés)

ont de 12 à 20 ix avecnn noyau de 3,5 à 6 [j.; les petites cellules orangéopbiles ont de

5 à 9 a avec un noyau de même dimension que les métrocytes; les fuchsinophiles

nucléés ont de 7 à 8 [jl avec un noyau de 5 à <> [l. Le plus grand diamètre des glo-

bules non nucléés était, chez l'embryon de 6 centimètres, de 14 à 18 [x; chez celui de

12 centimètres, de 12 à 14 [a; chez celui de 16 à 19 centimètres, de 10 jx; mais la majo-

rité des hématies non nucléées avait de 7 à 8 a.

Hatem a noté que, même au moment de la naissance, les globules rouges sont, sous le

rapport de leurs dimensions, beaucoup plus inégaux que chez l'adulte, ce qui du reste

avait déjà été observé par Bischoff; les plus grands dépassent les grands globules de

l'adulte, de même que les plus petits sont plus petits que chez ce dernier. Leur diamètre

varie entre 3,1 et 10 [x (Périer, C. fi., 1877, 1404) entre 3,25 et 10,25 (Hayem, /6«i/., 1877,

Lxxxiv, 1106). Lorsque les enfants viennent au monde avant terme, les grands éléments

sont tellement prédominants que la valeur globulaire est très supérieure à la normale

(Voir aussi Duperie. Th. P., 1878).

On a déjà dit plus haut que, chez les mammifères, le nombre des globules nucléés

diminue progressivement en même temps que celui des non nucléés augmente. D'après

Landois (T. P.), chez l'embryon humain, il n'existe encore à la quatrième semaine que des

éléments nucléés; vers la lin du deuxième mois, on voit apparaître les premiers globules

dépourvus de noyaux; au troisième mois, le nombre des nucléés ne représente plus que

le quart ou le huitième de la totalité.

Si nous nous en rapportons aux numérations d'ErjcEL, il y a, chez l'embryon humain

de 6 centimètres, 12 globules rouges sans noyau pour 1 globule nucléé; chez celui de

12 centimètres, o5 p. 1; de 16 centimètres, loO p. 1; de 19 centimètres, 176 p. 1 ; de

23 centimètres, 120 p. 1; de 27 centimètres, 200 p. 1. En comparant les chiffres chez les

embryons de 19 et de 23 centimètres, on voit qu'il subsiste chez le second relativement

plus de globules à noyaux que chez le premier, parce qu'il peut y avoir des variations

individuelles, indépendantes des difTérences d'âge.

Dans le sang du foie, il y avait encore, dans les premiers stades, un nombre consi-

dérable de globules nucléés : leur rapport à celui des globules sans noyaux était de 1 : 1/2

chez l'embryon de 6 centimètres; de 1 : 1 chez celui de 12 centimètres; de 1 : 3 chez

celui de 16 centimètres; de 1 : 5 chez celui de 19 centimètres.

Dans les derniers mois de la gestation, on ne trouve plus chez le fœtus humain des

globules rouges à noyau. Ils disparaissent cependant un peu plus tard, dit Hayem, qu'on
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ne le croit généralement : il en subsiste encore quelques-uns chez les fœtus de 6 mois et

de 6 mois 1/2. D'après les chiffres (I'Engel, la proportion vers cet âge serait même assez

élevée, puisque chez le fœtus de 27 centimètres on compte 1 globule nucléé pour 200 non
nucléés. Au 19"^ jour, chez rembrvon de lapin, il y a encore autant de globules nucléés

que de globules sans noyaux (Matiiias Duval, Le placenta des rondeurs). Les mammi-
fères de laboratoire, chien, lapin, cochon dinde, diffèrent de l'homme en ce que, chez

eux, on trouve encore normalement quelques globules rouges à noyau, même pendant
les premiers jours de la vie (Havem).

En ce qui concerne le chiffre absolu des globules rouges, les numérations des auteurs

concordent à peu près sur ce point, que la richesse globulaire augmente avec l'âge du
fœtus.

Chez l'embryon de 2.5 centimètres dont le ca'ur battait encorf, Engel a compté
3:î00 000 globules par millimètre cube, chiffre qui représente à peu près les deux tiers

du chiffre normal chez le nouveau-né. Bethe (,D/ss. Strasbourg, 1891 donno les chiffres

suivants :

Fœtus de 4 mois 1,2. . . 3 440 000 jrlobules

— 5 — ... :} 600 000 —
— 5 — 3 4. . . 1483 000 —

Chez deux fœtus de sept mois. Cadet icité par Havem) trouve :

NOMBRE
de globules rouges.

4 774 000
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En outre, i»our déterminer l'influence que peuvent avoir, sur la richesse du sang en
globules, les phénomènes qui accompagnent et suivent la naissance, ces physiologistes^

ont pratiqué des numérations comparatives, d'une part, sur des fœtus extraits de l'utérus

et examinés immédiatement; d'autre part, sur des fœtus qu'on a laissé respirer plus ou
moins longtemps. Il résulte de ces expériences que chez les fœtus qui ont respiré le

nombre de globules est plus grand que chez ceux qui n'ont pas respiré, que le sang est

plus concentré après la section tardive du rordon qu'après la section précoce, qu'il est

plus concentré chez les lapins nouveau-nés, âgés de l'i heures, que chez les petits de la

même portée dont le cordon a été sectionné tardivement et qu'on a sacrifiés tout aussitôt

après cette section, mais que toutefois, si, '6 heures après la naissance, le nombre des

globules rouges du nouveau-né peut atteindre celui de la mère, il ne le dépasse pas. Ce

n'est que plus tard, entre la cinquième et la dix-huitième heure, que le sang du nouveau-
né peut être plus concentré que celui de la mère, à la condition que le fœtus soit arrivé

à complète maturité, lors de son expulsion.

Cependant, si ces conclusions de Cohnstein et Zuntz sont exactes en ce qui concerne

le fœtus de lapin, il ne semble pas qu'elles doivent s'étendre à tous les autres mammi-
fères; on peut remarquer d'abord, d'après les quelques numérations données plus haut,

que, chez le fœtus humain, déjà dès le sixième ou le septième mois, le chiffre des globules

ne s'éloigne pas beaucoup du chiffre normal de l'adulte. Denis, en comparant le sang

veineux de la mère avec le sang de l'artère ombilicale|du fœtus à terme, a trouvé, pour

le premier, 219 pour 1 000 de matières fixes, avec 139,9 p. 1000 de globules rouges, et,

dans le second, 298,5 p. 1 000 de résidu fixe avec 222 p. l 000 de globules rouges. Poi>

GiALE conclut aussi, de ses analyses, que le sang du nouveau -né est très riche en glo-

bules. D'après Bidone et Gardim, chez le fœtus humain à terme, le nombre des globules

rouges est de G jiOO 000 par millimètre cube, beaucoup plus élevé que chez la mère, et déjà

à la fin de la grossesse la différence des hématies peut être de 2 millions 1/2 en faveur

du fœtus (Central, f. inn. Med.^ xx, 1099). Sur des fœtus de eobaye arrivés presque à ma-
turité, TscHisTowiTSCH et YonREWiTscH {loc. cit.) ont trouvé de 4 560 000 à 6 230 000 glo-

bules, sur lesquels 100 à 906 éléments nucléés. Mais ce sont surtout les déterminations

d'hémoglobine qui tendent pour la plupart 'à faire admettre qu'en règle générale le sang

iœtaj, au terme de la gestation, est plus concentré que celui de la mère.

Quantité d'hémoglobine. — Qcinqual'd {Chimie pathol., 1880, 249) a recueilli le sang

de l'artère ombilicale pendant les dix premières secondes] qui suivent l'expulsion de-

l'enfant, avant que celui-ci ait respiré, et le sang de la veine ombilicale immédiatement

après l'expulsion, et il a trouvé que l'un et l'autre sont plus riches en hémoglobine que

celui de la mère, que celui de l'artère est plus riche que celui de la veine. Le sang de

la veine ombilicale en renfermait jusqu'à 11,97; 10,50; 10,9 p. 100; celui de l'artère

ombilicale jusqu'à 12,5; 13; 11,9; 11,45 p. 100. Les chiffres suivants se, rapportent aux

observations dans lesquelles le sang de l'artère et celui de la veine avaient été fournis

par le même fœtus et comparés à celui de la mère.

HÉMOGLOBINE. MATIÈRES SOLIDES

du sérum.

T-, ^ ( \ eme . . . 9,57
Fœtus.; . ,. ,„'„

Artère. . . 10,6

7,91

Veine . . . 9,89

8,1

•( Artère. . . 10,6 5,6

Mère 7,91 8,0

IL Fœtus.
1^^^.^^ „2(, g g

Mère 9,10 8,5

On remarquera, soit dit en passant, que, si le sang de l'artère ombilicale est plus

riche en hémoglobine que celui de la veine, il serait par contre, d'après QuiNyLALD, moins

riche en matières solides du sérum.

Co.vvERT a donné pour le sang du placenta des chiffres supérieurs encore à ceux de

Qui.nquaud; dans un cas, où la mère était anémique et l'enfant faible, la proportion

d'hémoglobine s'élevait chez ce dernier à 14 p. 100; dans un deuxième cas, oh la mère
et l'enfant étaient bien portants, jusqu'à 17,6 p. 100.

HoEssLix évalue la quantité d'hémoglobine, dans le bout placentaire du cordon, à

11,93 p. 100; dans le bout fœtal, à 12,89 p. 100, avec un maximum de 13,82 p. 100.
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WisKEMANN trouve dans le san^' de l'artrrc omMIii-alc plus d'Iiémo^loltino que dans
celui de la m^^o.

I-a (|uantili'' de inalirie eoloraiile conteiiuc dans lesanpd'un placenta encore chaud
fut de 1-2, -20 p. 100 dans une détermination de IMikvfr, tandis que le même observateur

n'en trouva chez les femmes enceintes que S |). lOO; {((.OM comme moyenne de neuf cas,

11,67 comme maximum et \'.\,'.i'A comme cas exceptionnel.

Il faut encore citer, parmi les auleuis qui sont arrivés à des résultats semblables,

Cattaneo [TIi. BiUe, 1891), Ridonf, et (iAin)iNi {loc. cit.,} Par contre, d'après Scherenziss,

l'hémoglobine du san^' fu'tal serait à celle de l'adulte comme 70,8 : 100 {Maly'a J6.»

xviri, 8:;, 1880).

Enfin, Kruger {A. P.. rvi.lSSG) a trouvé dans le bout placentaire de la veine ombi-
licale, avant la première respiration, 10, .(2 p. 100 d'hémof-'lobine, c'est-à-dire une
quantité à peu près équivalente à celle de la femme enceinte, si l'on admet pour celle-

ci le chiffre de Mecoiterel et Rodier, à savoir 10, .'{fi p. 100.

L'ensemble de ces données aboutit donc à la conclusion qu'à la lin de la gestation,

la lichesse du sangfirtal en hémoglobine est ou égale [ou plus généralement supérieure

à celle du sang maternel : il faut ajouter aussi qu'elle est moindre que celle du sang du
nouveau-né, examiné quelque temps après la naissance.

Les chiffres précédents s'appliquent au fœtus humain, arrivé à maturité; chez les

animaux, Cohnstein et Zcntz sont arrivés à des résultats qui concordent avec ceux que
leur avait donnés la numération des globules rouges. Antérieurement déjà, Zdntz, chez

deux fœtus de lapin, n'avait trouvé que .3,6 p. 100 d'hémoglobine, quantité bien inférieure

par conséquent à celle de l'animal adulte {A. ;/. P., xiv, 622).

Dans les expériences que ce physiologiste a entreprises plus tard en collaboration

avec CoHNSTEiN, et qui ont porté, comme nous l'avons dit, sur diverses espèces animales,

la teneur du sang en hémoglobine s'est toujours trouvée moindre chez le fœtus que
chez la mère, sauf dans un cas où, chez une brebis à terme, la différence a été en faveur

du fœtus. Dans tous les autres cas, le sang du fœtus était plus pauvre en hémoglobine,
comme il l'était aussi en globules rouges. Le nombre des hématies et la richesse en

matière colorante se modifient d'ailleurs dans le même sens avec les progrès du déve-

loppement, c'est-à-dire qu'ils augmentent l'un et l'autre. Cependant, ces modifications ne

sont pas proportionnelles, parce que la constitution des globules rouges varie avec l'âge.

En effet, dans les premiers stades embryonnaires, les hématies sont en majorité nucléées,

et renferment par conséquent, à côté de l'hémoglobine, une forte proportion d'autres

substances; mais, par contre, le diamètre de chaque corpuscule est plus grand chez le

fœtus. De la combinaison de ces influences antagonistes il résulte que, chez le fœtus, on
trouve 0,0197, et, chez la mère, 0,01ol milligrammes d'hémoglobine pour un million de

globules, c'est-à-dire que chaque globule contient chez le fœtus un quart d'hémoglobine

en plus que chez la mère.

Les premières respirations provoquent une nouvelle et brusque augmentation de la

quantité d'hémoglobine, qui marche parallèlement à celle des hématies, et qui progresse

encore dans les premiers stades de la vie intra-utérine, et c'est alors seulement, d'après

CoHNSTEiN et Zo.NTz, que la quantité d'hémoglobine du nouveau-né dépasserait, en règle

générale, celle de la mère.

Les observations de ces deux auteurs se rapportent surtout à des fœtus de lapin, de

mouton, de cochon d'Inde; une seule détermination a été faite sur deux fœtus de chien

de la même portée; l'un, du poids de Ho grammes, mort au moment de son extraction,

contenait 9,03 p. 100 d'hémoglobine; l'autre, de 117 grammes, auquel on avait sectionné

tardivement le cordon, et qui avait respiré cinq heures, en contenait 12,78 p. 100, alors

que le sang de la mère en renfermait 12, .32 p. 100.

WiNTERxiTz (Z. p. C, XXII, 449) a repris ces expériences sur des fœtus de chien

presque à terme, dont on pratiquait l'extraction peu avant le moment présumé de la

naissance, et dont on liait immédiatement le cordon : le plus souvent, le sang était exa-

miné avant que le fœtus eût respiré. Dans tous les cas, on trouva une richesse en hémo-
globine sensiblement supérieure à celle de la mère, quoique inférieure à celle du nou-

veau-né. Ainsi, par exemple, chez la mère, le sang renfermait 10,19 p. 100 d'hémoglobine;

chez le fœtus, 17,30; 14,U ; 13,07; 12,71 p. 100. Dans un autre cas, chez la mère, 11,88;
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chez trois fœtus, 15,69; 13,59; 12,3o p. 100. Panum avait même trouvé que la proportion

d'hémoglobine, chez le chien nouveau-né, est à celle du sang de la mère comme 96 ou
100 est à 56 (A. P., 1864, xxix, 481).

Chez le chat, les résultats obtenus par Wintermtz furent les mêmes que chez le chien;

mais il s'agit d'animaux examinés quelques heures après la naissance. Par contre, même
chez des lapins nouveau-nés, âgés de douze heures, le sang n'était pas sensiblement plus

riche en hémoglobine que celui de la mère.

En résumé, il est certain que, chez le fœtus, la quantité d'hémo;,'lobine, comme aussi

le nombre de globules rouges, augmente progressivement et arrive à son maximum à la

fin de la vie intra-utérine; il y a lieu d'admettre également qu'à celte dernière période

sa proportion atteint et dépasse, dans certaines espèces animales, celles qu'on trouve dans

Le sang de la mère.

On s'explique d'ailleurs l'enrichissement graduel du sang en hémoglobine et en liéma-

ties parce que, chez le fœtus, la formation d'éléments nouveaux l'emporte sur les phéno-

mènes de destruction. N.^unyx a fait encore intervenir une autre condition; il part de ce

fait que, chez les dyspnéiques, c'est-à-dire chez les sujets dont les échanges respiratoires

sont défectueux, on constaterait un excès d'hémoglobine dû à ce que la matière colorante

fonctionnerait moins activement; il en serait de même chez le fœtus, parce que chez lui

aussi les échanges sont peu intenses; mais cette interprétation repose sur des données

discutables.

Chez l'embryon de poulet la proportion d'hémoglobine augmente aussi avec l'âge

(LiEBERMANN, A. Q. P., 1888, XLiu, 139). Elle est au onzième jour, par rapport au poids du
corps, comme 1 : 728, au vingt et unième jour comme 1 : 421 ; au huitième jour après

l'éclosion comme 1 : 211, Liebermann estime, d'après les chiffres fournis par les auteurs,

qu'elle est chez l'oiseau adulte comme 1 : 140.

En ce qui concerne les caractères de l'hémoglobine fœtale et de ses dérivés, il n'a rien

été signalé de particulier. Notons seulement que, d'après Ascarelli, on n'obtiendrait des

cristaux d'hémine chez le poulet qu'à partir du treizième jour de l'incubation. On trou-

vera plus loin, au chapitre relatif à la respiration, ce que l'on sait sur la capacité res-

piratoire du sang fœtal.

La résistance des globules rouges est plus grande chez le fœtus que chez la mère;
en effet, chez le fœtus de vache, l'hémoglobine ne commence à se déposer dans une solu-

tion de ClNa qu'à un titre inférieur (3,34 p. 1000), à celui qui est nécessaire pour le sang de

la mère (5,46 p. 1000) (Zanier, A. /. B-, 1896, xxv, 58). L. Camus etGLEv ont trouvé également

que les globules des lapins nouveau-nés sont beaucoup plus résistants à l'action globu-

licide du sérum d'anguille que ceux de l'adulte (C. B., 1897, 231, el Ann.de l'Inst. Pasteur,

xni, 779, 1899).

Globules blancs. — Excel n'a trouvé chez le fœtus humain de 6 centimètres que peu

de globules blancs : 1 par 500 à 1000 érythrocytes ; les formes semblables aux iympho-
cytes sont les plus précoces et les plus nombreuses. Chez le fœtus de 23 centimètres, il a

compté 40000 globules blancs par millimètre cube, soit environ 1 pour 83 globules rouges;

le rapport des leucocytes avec granulations étant aux éléments sans granulations comme
2 : 5, Chez le fœtus de 27 centimètres, il y avait 1 globule blanc pour 90 érythrocytes

(5 lymphocytes pour 4 polynucléaires). Chez 3 fœtus âgés de 4 mois 1/2 à 5 mois 3/4,

Bethe a trouvé respectivement 29 880; 17 030; 25 270 leucocytes, par millimètre cube.

Cependant Hayem, pour deux fœtus un peu plus âgés, tous deux de 7 mois, donne des

chitTres beaucoup moins élevés ; 6 200 et 9 000 globules blancs par millimètre cube, tandis

que dans les quarante-huit heures qui suivent la naissance, on en compte 18 000.

Krûger (A. A. P., cvi, 1886) a trouvé, comme moyenne de deux examens pratiqués

immédiatement au moment de la naissance : 15 387 leucocytes par millimètre cube,

10 700 dans l'un des cas, et dans l'autre, où la numération des globules rouges avait

éié faite également 20 007 pour 6 120 000 érythrocytes, soit 1 : 304.

TsGHisToviTscH ct YouREviTscH Ont étudié, chez les fœtus de lapin et de cobaye, les

caractères et la répartition des diverses variétés de leucocytes. Ils en distinguent quatre

espèces : 1» les polynucléaires à granulations pseudo-éosinophiles, dont les noyaux sont

nombreux et polymorphes. Par l'aspect de leurs granulations, ils occupent une place

intermédiaire entre les neutrophiles et les éosinophiles de l'homme : ces granulations
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sont plus nombreuses et plus grandes que celles des premiers, phis petites que celles des

seconds. QupIijups-uiis poss«'dent de grosses granulations et ress<;nil)lent tout à fait à dv.

véritables t'osiiuiphiles. 2° Une deuxième variété de polynucléaires ont leurs noyaux mul-

tiples ou polymorphes comme les pr(''C«''dents, mais avec un protoplasma tout à fait trans-

parent, incolore ou légèrement coloré en rose. Ce sont des formes de passage au troi-

sième groupe. ;j"' Le troisième groupe est constitué par de grands leucocytes mononucléaires

à grand noyau ovale et à protoplasma non granuleux. 4" Enfin, viennent les lymphocytes,

petits leucocytes à noyau rond, facilement colorable, et à protoplasma faiblement ac-

cusé sous forme d'une couronne.

Chez des foetus de lapin de 4,') à 1 1 centimètres, pesant de 24 à 40 grammes, on trouve

202 à 1 645 globules blancs par millimètre cube, soit :

1». 100

l" Polynucléairos pscudo-éosinophiles avec (luelques éosiiiophiles. H,.j ;'i 62,7

2" Leucocytes k fonno de passage 2,9 ;ï 12

3° Grands mononucléaires 11,8 à 28
4° Lymphocytes 4,26 à 5

Chez des fœtus de cobaye arrivés presque à terme, de 8,2 à 11 centimètres, ef pesant

de 17,2 à 40,5, les deux auteurs russes ont trouvé de 511 à 1 587 globules blancs par milli-

mètre cube. Mais, tdndis que le sang des fœtus de lapin contient en majorité des poly-

nucléaires pseudo-éosinophiles, celui des fœtus de cobaye ne présente que très peu de
leucocytes à proloplasina granuleux : ce sont les lymphocytes qui sont les plus nombreux :

p. 100

1" groupe ... 0,7 à 9,9

2" groupe ... Où 6.7

3« groupe ... 9,9 à i2.'6

4' groupe . . . 5.3,2 à 88,2

L'hyperleucocytose provoquée chez les femelles pleines, lapines ou cobayes, par
l'infection microbienne ou par des lo.xines, n'a pas été suivie de modifications correspon-
dantes dans le nombre des leucocytes du sang fœtal. La maladie de la mère n'a pas réagi

non plus sur le nombre respectif des différentes variétés de leucocytes du sang du fœtus.

Il est vrai que les fœtus des lapines infectées donnaient un pourcentage plus considé-

rable de polynucléaires pseudo-éosinophiles et de lymphocytes que les fœtus normaux;
mais la différence était très peu marquée. Le nombre de globules rouges et celui des
érythrocytes nucléés ne différait pas non plus de celui des fœtus normau.x.

On pourrait expliquer l'absence de réaction de la part du fœlus en admettant que les

agents d'infection ne passent pas dans son sang. Une explication qui paraît plus plau-
sible, d'après TscHisTOwiTscH et Yolrewitsch, c'est que la réaction de défense fait encore
défaut dans le sang du fœtus. Le petit nombre de leucocytes qu'on y trouve doit faire

penser que, pendant la vie intra-utérine, la défense phagocytaire est peu développée et

confiée à l'organisme maternel : celte propriété se manifesterait surtout au moment de
la naissance. En effet, le nombre de leucocytes augmente dès le premier jour de la nais-

sance et atteint au troisième jour le chiffre de 3 39'J par millimètre cube; l'augmentation

porte surtout sur les polynucléaires pseudo-éosinophiles.

Quantité de sang. — Chez des chiens nouveau-nés, Pa.mxi a trouvé que la pro-
portion de sang était de 6à 7 p. 100 du poids du corps, plus exactement 0,061 à 0,072 :

chez des chiens de 7 à 8 semaines, de 0,072 à 0,088. Zl'.ntz, le premier, a évalué chez un
fœlus de lapin, avant la naissance, la quantité de sang, et a trouvé qu'elle s'élevait à
12,9 p. 100 du poids du corps, sur lesquels 9,04 p. 100 proviennent de l'organisme
fœtal lui-même et 3,86 du placenta et des vaisseaux du cordon.

Dans les expériences de Cohn'stkin et Zo.ntz [loc. cit.], les résultats varièrent dans des

limites assez larges. Chez le lapin, on trouva comme minimum —, comme maximum

T-j-y du poids du corps; chez le cobave, le chien, le mouton, les écarts furent moins
11,4

1 1
grands : - à -- du poids du corps.

7 11

Ces chiffres s'appliquent à la proportion de sang contenue dans le corps du fœtus. Si
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l'on tient compte aussi de celle que renferme le placenta, on constate que la masse

totale de sang diminue proportionnellement au poids du corps, à mesure que le dévelop-

pement avance. D'autre part, la répartition du sang entre le fœtus et le placenta varie

avec la durée de la gestation. On fient distinguer, sous ce rapport, trois périodes : dans

la première, tout à fait au début de la vie intra-utérine, il y a dans le placenta une pro-

portion bien plus forte de sang que dans le fœtus lui-même; dans une deuxième période,

la différence tend à disparaître; dans une troisième période, le firtus renferme plus de

sang que le placenta. Quelques chiffres, empruntés au tableau de Cohnsïein et Zuntz,

permettront de s'en rendre compte : les déterminations ont été faites chez le lapin.

POIDS
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Denis a trouvé, dans le sang de l'artère ombilicale du nouveau-né, 29,8.> p. 100 de

résidu sec: Po(;i;iALE,24,f)0; 23,62; 27.63 p. 100 dans le bout fœtal du cordon et 24,83;

23,7.'i; 28,04 p. 100 dans le bout placentaire {€. IL, 1847, xxv, 198).

Km (IKK (lac. c/f.), qui a examiné le sang fourni par l'extri-mité placentaire du cor-

don avant la première respiration, n'a pas obtenu des eUinVes aussi élevés que 1*u(;oialf:.

hans une moyenne de dix cas, il a déterminé un résidu sec de 21,068 p. 100, soit

78,932 p. 100 d'eau. La richesse du sang en matériaux solides serait donc de peu supé-

rieure à ce qu'elle est chez la mère, si l'on admet pour celle-ci le chiffre de Becquerel

et RooiER, soit 80,10 p. 100 d'eau.

D'après Si-AMENi (A. i.B., 1900, xxxiv, 216), le sang fœtal contient en moyenne une quan-

tité plus grande d'eau que le sang de l'adulte. Chez ce dernier on trouve 77,28 p. 100;

chez le fœtus 78,5248 p. 100. On voit que ce dernier chiffre concorde avec celui de

KrCger, et que, si les deux auteurs arrivent à des conclusions différentes en ce qui con-

cerne la richesse comparée du sang en matériaux solides chez le fœtus et chez l'adulte,

cela tient à ce qu'ils n'adoptent pas pour ce dernier une même moyenne. Scuerenziss,

de son côté, avait trouvé la richesse en eau égale chez le fœtus et chez l'adulte. Sfamem

objecte que Scherenziss n'a fait que trois expériences, et que dans deux cas sur trois

les fœtus étaient du sexe masculin. Le sexe aurait une notable influence; les fœtus du

sexe masculin renferment en moyenne 2 p. 100 d'eau en moins que les féminins. Rap-

pelons aussi que, d'après Ouinquaud, le sérum'de la veine ombilicale serait notablement

plus riche en matériaux solides que celui de l'artère.

La proportion de substances organiques dans le sang du fœtus masculin est de

21,8797 p. 100; dans le sang des fœtus féminins de 20,1354 p. 100 (Sfameni).

La quantité d'albumine et de matières grasses semble être à peu près la môme chez

le nouveau-né et chez l'adulte, d'après Poggiale.

MoRiGGiA a démontré la pauvreté en glucose du sang des embryons de chien, de chat,

de bœuf, spécialement dans les premiers stades du développement. Dans le sang du

fœtus humain recueilli au moment de la naissance, Cavazzani a cherché plusieurs fois

à doser la glucose, mais il n'en a trouvé que des traces {A. i. B., 189o, xxni, 140).

La présence de l'urée dans le sang du fœtus a été signalée par Stas (18o0) et par

Picard (1856). Des recherches de Jolyet et Lefour {Gaz. hebd. des Sc.méd., Bordeaux,

1892, 407), il résulte que cette substance se trouve dans le sang fœtal dans la proportion

de 0,285 p. 1000. Cette valeur est déduite de neuf observations dans lesquelles on a obtenu

des données très divergentes, puisque l'écart est compris entre un minimum de 0,036

et un maximum de 1 p. 1000. Gavazzani et Levi [A. i. B., 1895, xxin, 133) ont trouvé une

moyenne de 0,215 p. 1000, un peu inférieure à celle de Jolyet et Lefour, avec des

oscillations très sensibles entreO,09l et 0,511. Il n'existe pas, d'après les mêmes auteurs,

de rapport fixe de la quantité d'urée ni avec le développement du fœtus, ni avec son

sexe, ni avec l'âge de la mère, ni avec la richesse en urée du sang maternel qui, recueilli

directement de l'utérus après la délivrance, peut renfermer une proportion de cette

substance double de celle que l'on rencontre chez le fœtus.

Le sang du fœtus est notablement moins riche en fibrine que celui de la mère; la

proportion serait de 2 : 7, d'après Scherenziss {Maly's Jb., 1889, xviii, 85), Poggiale a

trouvé dans le sang placentaire fourni parle cordon 0,190, et Kruger 0,1209 p. 100,

alors que Nasse donne pour la mère 0,382.

Sfameni a signalé la présence de nucléone ou acide phosphocaruique dans le sang

fœtal et dans le placenta. La quantité de nucléone qui se trouve dans le premier est en

quantité presque double, 0,2106 p. 100, de celle qui se trouve dans le second. Le fœtus

de poids plus grand possède un sang plus pauvre en nucléone; les fœtus nés prématu-

rément en renferment plus que ceux qui sont nés à terme {A. i. B., 1901, xxxv, 389).

On a fait aussi quelques recherches sur la présence des ferments dans le sang fœtal.

BiAL a constaté que le sang du nouveau-né humain, comme celui des fœtus de bovidé

ou de truie, a une action faible ou nulle sur l'amidon [A. g. P., 1893, lui, 164), Cavazzam

a vu aussi que le sang du nouveau-né ne contient pas de ferment amylolytique, alors

que le sang de la mère en contient toujours une certaine quantité. La diastase du sang

maternel trouve donc dans le placenta une barrière qu'elle ne peut franchir (A. i. B.,

1895, XXIII, 140). Par contre, la lipase, bien que moins diffusible que l'amylase, existerait
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toujours dans le sang du fœtus : Hanriot et Clerc ont pu l'y caractériser dès l'âge de

cinq mois, chez le fœtus le plus jeune qu'ils aient pu observer. Cependant, chez l'enfant

né à terme, le pouvoir lipasique est moindre que chez la mère (B. B., 1901, 1189). Mais

l'existence même de la lipase dans le sang est encore sujette à contestation. Bierry a

trouvé le sang des fœtus d'ovidés et de bovidés très riche en maltase {B. B., 1900, 1080).

Les substances minérales sont, d'après Sfameni, en proportion un peu moindre chez le

fœtus, 0,7453 p. 100, que chez l'adulte, 0,789 p. 100; chez le fœtus féminin elles sont

représentées par un chiffre légèrement supérieur, 0,7401 p. '100, à celui du fœtus mas-

culin, 0,7081. Le même auteur a trouvé chez le fœtus féminin 0,6202 p. 100 de sels

solubles, et 0,11 99 de sels insolubles; chez le fœtus masculin 0,5990 p. 100 des premiers

et 0,1085 des seconds.

D'après Sciierenziss [loc. cit.), le sang firtal est au contraire plus riche en sels que

celui de l'adulte ; en particulier, il y a plus de sels insolubles dans le sang total. Le sérum

contient aussi plus de sels insolubles et de chlorures que celui de l'adulte. Le sang lœ-

tal est encore plus riche en Na, par contre sensiblement plus pauvre en K que celui de

l'adulte, ce qui concorde avec les expériences de Bunge, d'après lesquelles l'embryon de

mammifère est plus riche en CINa que l'animal nouveau-né, qui devient de plus en plus

pauvre en CINa à mesure qu'il avance en âge. La somme du K et du Na non combinée

au chlore est plus petite dans le sang fœ-tal que dans celui de l'adulte. Veit {ZeiUchr. f.

Gebùrtsh., 1900, xlii, 316) a trouvé que, pour le sang des fœtus à la naissance, l'abaisse-

ment du point de congélation A = 0,579; pour le sang maternel A= — 0,551. Le sang

fœtal est donc isotonique à une solution de CINa à 0,955 p. 100 le sang maternel à une

solution de 0,909 p. 100 et la tension osmotique du premier est supérieure à celle du

second.

La teneur en fer du sang de fœtus à terme est de 0,038 à 0,0528 p. 100 en moyenne,

de 0,0422 p. 100, d'après Kruger. Nicloux (B. B., 1902, 583) trouve également que la

quantité de fer dans le sang du nnuveau-né à terme oscille autour de 0,045 p. 100;

chez le nouveau-né avant terme, autour de 0,047 p. 100; chez les fœtus morts et macérés,

la quantité de fer devient moitié de la proportion normale.

Coagulation. — La coagulation du sang fœtal est lente et incomplète. Si l'on envisage

dans son ensemble le phénomène de la coagulation chez les vertébrés adultes, on est

immédiatement frappé de cette particularité que, très rapide chez les mammifères,

animaux dont les globules rouges sont dépourvus de noyaux, la prise en caillots se fait

au contraire avec une extrême lenteur chez tous les vertébrés à globules nucléés. Ce

fait trouve son application dans la physiologie de l'embryon. Delezenne a observé, en

effet, que chez les embryons de mammifères au stade de développement qui correspond

à l'existence exclusive d'hématies nucléées dans le sang, la coagulation suit le môme

processus que chez les vertébrés adultes dont les globules rouges sont pourvus de noyaux

(B. B., 1897, 507).

Cependant il est à remarquer que chez les vertébrés ovipares, dont les globules

rouges restent nucléés pendant toute la vie embryonnaire, le pouvoir de coaguler se

modifie aussi avec l'âge de lembryon, puisqu'il ne se manifeste qu'au quinzième jour

de l'incubation d'après Boll, au douzième jour d'après Ascarelli qui a vu un véritable

caillot ne se former même que vei^s le seizième et le dix-septième Jour. Mais il resterait

à déterminer si cette propriété est acquise par le sang lui-même ou si ce ne sont pas

plutôt les tissus qui, à une certaine phase du développement, deviennent aptes à provoquer

la coagulation d'après le mécanisme étudié par Delezemne, chez les ovipares adultes.

Les renseignements précis sur la rapidité et les caractères de la coagulation chez

l'embryon ne sont pas nombreux. Chez le fœtus humain, le sang présente, au moment

de la naissance, d'après Kruger, une grande tendance à la coagulation, mais celle-ci

s'opère lentement, c'est-à-dire qu'elle commence tôt et dure longtemps. Elle débute au

bout de 30 à 70 secondes, en moyenne au bout de 45 secondes, et dure de 13', 25" à

26',20", en moyenne 18', 1".

On a déjà vu plus haut que la fibrine est relativement peu abondante dans le sang

fœtal. Mais, d'après Kruger, la lenteur de la coagulation dépend d'une résistance plus

grande, d'une altérabilité moindre des globules blancs qui fournissent, comme on sait,

le fibrin-ferment.
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Pour compléter ce chapitre sur la coin[)().sition du sauj,' fuîlal, nous reproduisons le ta-

bleau donnant d'après KuCgkr la proportion de fjuiilques-uns des éléments qu'il renferme,

com|)araliveinent ii celle qu'on trouve chez la l'enime normale ou enceinte. Les chillres

qui se ra[)portent à cette dornit'Te ont été ein|)runtés pour la plupart à Becquerel et

RoDiEK, Nasse, etc. Nous laissons i\o. cAté ce qui dans ce tal)l(!au concerne le nouveau-né :
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CHAPITRE III

Respiration.

i° Fœtus de mammifère. Historique. — La respiration du fœtus a été entrevue par
Mayow (i674) bien longtemps avant la découverte de l'oxygène. Mayow affirmait, en effet,

que le placenta a chez le fœtus les fonctions du poumon, en ce qu'il laisse arriver par le

cordon ombilical non seulement les matériaux de nutrition, mais encore l'esprit nitro-

aérien, et il comparait avec sagacité l'état apnéique du fœtus à celui d'un chien qu'il

avait amené à l'état d'apnée par la transfusion de sang artériel. Ces vues ont été déve-

loppées par RoY (1739) (cité par Pembrey, in Text Book of Physiol. de Schâfer, i, 731)

dans ce passage curieux : « Le sang maternel qui arrive aux cotylédons et qui baigne les

villosités communique par leur intermédiaire au sang du fœtus l'air dont il est lui-même

imprégné, de même que l'eau qui circule autour des rayons charnus des ouïes des

poissons leur apporte l'air qu'elle contient. ^

Le premier qui a indiqué d'une façon précise que c'est de' l'oxygène qui va

constamment du placenta au fœtus et que celui-ci asphyxie s'il ne peut recevoir l'oxy-

gène du sang, fut Girtaxner, en 1794 (Preyer).

Mais Vésale déjà avait obtenu par une expérience simple la preuve de la respiration

placentaire, en enlevant à une chienne ou à une truie à la fin de la gestation un fœtus

dans ses enveloppes intactes et en voyant le fœtus faire des mouvements respiratoires

par lesquels il aspirait l'eau de l'amnios. Donc, conclut-il, l'embryon séparé de la

mère et maintenu dans l'œuf à l'abri de l'air a besoin d'air, Vésale fit même la contre-

épreuve en ce qu'il observa un second fœ'tus qui, resté en relation avec le placenta dans

le corps de la mère, n'avait pas fait la moindre tentative de respiration, mais com-
mença à respirer dès qu'il fut mis à nu et que la circulation placentaire eut été

en même temps interrompue.

Par contre, Robert Whytt (17o!) avait déclaré que l'embryon reçoit le pabulum vitx

par le cordon et que le besoin de respirer n'existe pas chez lui, parce qu'il y est conti-

nuellement satisfait. Ce raisonnement a été reproduit à peu près sous la même forme

par des physiologistes éminents, tels que Mlxler, Bischoff, Longet. C'est une concep-

tion trop étroite et incomplète des phénomènes de la respiration qui leur a fait nier

l'existence de celle fonction chez le fœtus. Muller cependant (De respiratione fœtus,

1823) avait d'abord admis une respiration placentaire, mais très rudimentaire ; elle

serait semblable à celle du poisson, ijui est elle-même à celle de l'homme comme
1 : 30 000.

Mais plus tard, dans son Traité de Physiologie (1835), il déclare que le passage direct

des sucs nutritifs de la mère au fœtus rend la respiration inutile. C'était déjà là

l'argument de R. Whytt : nous allons le retrouver avec plus de développement dans

BiSCHOFF.

Pour BiSCHOFF, le fœtus se comporte comme un organe maternel : c'est la mère qui

respire pour lui. A l'absence de respiration correspond aussi l'absence de chaleur propre

du fœtus. BiSCHOFF rappelait à ce sujet les expériences anciennes de Schutz et d'AcTEXRiETH,

qui avaient trouvé la température des fœtus de lapin, mesurée immédiatement après leur

extraction, inférieure de 3° R. à celle de la mère. D'autre part, si l'oblitération, la compres-

sion du cordon tuent rapidement le fœtus, ce n'est pas par asphyxie, mais parce qu'il en

résulte une pléthore sanguine du fœtus très suffisante pour interrompre le fonctionne-

ment du cœur et du cerveau.

Lo.\GET(r. P., iii),aprèsavoirreproduit cet argument, conclut que la fonction respiratoire

n'existe pas chez l'embryon, et il ajoute : « Les physiologistes qui ont tant agité cette ques-

tion auraient dû, avant de chercher dans le fœtus des organes respiratoires, constater

l'existence d'une respiration et la nécessité de cette fonction. On ne peut douter qu'ils

ne se soient laissé guider par de fausses analogies entre les organes des embryons d'oiseaux

et les organes des embryons de mammifères. .S'ils avaient réfléchi aux conditions d'exis-
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tence de ces derniers, ils auraient reconnu que chez eux l'absorption de liquides puisés

dans un sang qui a déjà respiré rend une nouvelle respiration inutile... Le fœtus, pour

me servir de l'expression de Bischoff, se comporte à cet égard à peu près comme uu

orirane de la rnèie : les organes de la mère ne respirent poini eux-mêmes, et néanmoins
ils ont besoin d'nn san;,' qui ait respiié; de même l'embrvou, sorte d'organe maternel,

ne respire pas lui-mtîme, mais il a besoin du sang ailériel de la mère, du sang qui a

respiré. <>

Mais, en reprenant le raisonnement de Bischokf et de Longet, il faudrait précisément

en conclure que le fd'tus respire. Nous savons maintenant que les organes de la mère
respirent chacun pour son compte, et il devra en être de même pour le fœtus. D'ailleurs

l'assimilation du fœtus avec un organe maternel n'est pas exact : il représente un orga-

nisme greffé sur l'organisme maternel avec sa circulation propre et indépendante, de

telle sorte que le sang de la mère qui constitue à chacun de ses organes uu milieu inté-

rieur est à l'égard du fuîtus un milieu extérieur.

A l'inverse des auteurs précédents. Litzma.nn, à la même époque ( Wagner's llanduor-

terbuch, 1840), considère déjà le placenta comme un vrai organe respiratoire. Celui-ci ne

se comporte pas, dit-il, comme un organe de la mère, en ce sens qu'il ne consomme
pas l'oxygène pour sa nutrition, mais qu'il transmet ce gaz au fœtus par la veine

ombilicale.

Cependant Pfli ger, en 1868 (A. çj. P., 1, 61), pouvait dire encore qu'on n'avait aucune
preuve certaine de la respiration du fœtus. 11 conclut toutefois à l'existence d'échanges

gazeux entre la mère et le fœtus, particulièrement d'après la coloration plus foncée que

prend le sang des vaisseaux ombilicaux, quand on supprime les échanges placentaires,

et plus tard il proteste avec raison (A. g. P., 1875, x, 174) qu'on lui ait fait dire que le

fœtus ne respire pas : il a affirmé seulement que sa respiration est très faible, comparati-

vement à celle de l'adulte.

Preuves de la respiration placentaire. — L'hématose du fœtus est prouvée par

trois ordres de faits : 1° la difTérence de coloration entre le sang de l'artère et celui de

la veine ombilicale; 2° l'examen spectroscopique du sang des vaisseaux ombilicaux;

3° l'analyse comparative du sang de ces vaisseaux.

Emmekt, Autenrikth, Schutz, Haller, Osiander, Bichat, Mage.ndie, Schwartz avaient

trouvé que la couleur du sang était la même dans les artères et dans la veine ombili-

cale. Cependant déjà ScHEHL, en 1798, d'après des expériences sur les animaux, avait dit:

« Le sang artériel du fœtus qui a été soumis à l'action du placenta et qui retourne par

la veine ombilicale est d'un rouge un peu plus vif (tant soit peu) que le sang veineux

des artères ombilicales. » Toutefois, comparé avec le sang des adultes, il ne paraissait

pas plus rouge que leur sang veineux.

D'autres observateurs ont signalé également une faible différence : Boh.\ chez le chien,

Joerg chez le cochon et le cheval. Hérissant, Diest, Hobocken, Girtanner, Baudelocque,

Carl's et BiscHOFF chez l'homme. J. Mlller l'avait également constatée une Ibis chez le

mouton, mais il ne l'a plus rencontrée ensuite chez le lapin, le cochon d'Inde, le chat.

Pfllger a noté que la couleur du sang de la veine ombilicale est rouge brun dans les

conditions normales, mais qu'il devient uoir dans l'asphyxie.

Le fait a été définitivement établi par Zweikel {Arch. f. Gynsek., 1876, ix, 291). Sur

des fœtus de lapin extraits avec le plus grand soin de la cavité abdominale, de façon

à éviter les troubles de la circulation utéro-placentaire, et placés ensuite dans un bain

chaud d'eau salée, cet observateur a vu très distinctement le sang de la veine ombilicale

rouge, celui de l'artère noir, tant que la mère respirait librement. Quand on asphyxiait

la mère, la différence commençait à s'effacer au bout de trois minutes, et après 2'2'6''

elle avait complètement disparu : elle se rétablissait ensuite si l'on permettait de nouveau
à la mère de respirer librement.

La différence de couleur du sang dans la veine et dans les artères ombilicales n'est

cependant pas, dit Preyer, habituellement aussi grande que celle qui existe entre le

sang des veines et celui des artères pulmonaires après la naissance. Preyer a pu voir

toutefois, en opérant assez vite, un premier fœtus de cobaye recevoir du placenta mis

à nu un sang rouge vif et rendre au placenta par les artères ombilicales un sang rouge

sombre et faire en même temps des mouvements respiratoires irréguliers. Chez un autre
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fœtus de cobaye, il a observé la coloration rouge vif jusque dans le canal d'ARANTius,

tandis que le cœur qui battait encore vigoureusement et le sang s'écoulant du foie

paraissaient d'un rouge sombre.
L'absorption d'oxygène est confirmée par l'examen spectroscopique. Zweii-el, chez le

fœtus humain, a reconnu la présence de l'oxyhémoglobine dans le sang des vaisseaux
ombilicaux, quand le cordon avait été lié avant la première inspiration, Pheyer dit

que, sous sa direction, Albert Schmidt avait trouvé déjà, dès 1874, dans le sang du cœur
et de la veine ombilicale d'embryons de cobaye n'ayant pas encore respiré, la présence

de l'oxyhémoglobine.

Mais les premières évaluations quantitatives sont dues à'CoHNSTEiN et Zuntz {loc. cit.).

Ces deux physiologistes ont analysé comparativement le sang de l'artère et de la veine

ombilicale au point de vue de la teneur en et en CO^.

Chez un fœtus de mouton de 1 533 grammes et de .^3 centimètres de longueur, l'ana-

lyse donna les résultats suivants :
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ù consommer li«'s ia|ii(lfinriit l'oxy^ièiie qu'il coiilicnt, .ilors que cello piopritHé n'est

«lue faibl»'n»eiil '' -' ' ' '" > i^. i'...i..i.->
•

r

ù consommer li«'s ia|ii(lfinriit 1 oxy^ièiie qui! coiilicnt, .ilors que cello pioprifle n est

tjue faiblnneul développét! dans le sang de radiilte : la cause en est piohaldfMiienl à la

richesse du sang fM-lal eu globules rouges nucléés, c'esl-à-dire en élénieiils ayant encore

la signilicalidu de cellules en |)leine aclivit6. Aussi ne p<;ut-rin considérer comme nor-

males que les analyses dans lesquelles le sang a été iuMni''diatement introduit dans la

pompe.
Pour se l'aire une idée de la saturation relative ilu sany fcetal en 0, Counstein et Z

ont comparé la quantité de gaz que renferme ce sang avec celle qu'il peut abso

lorsqu'il en est saturé. Voici ces oliill'res :

UNTZ

absorber
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ou à peu près, et le sang d'un fœtus de 6 mois 1/2, pesant 1 320 grammes est capable
de fixer autant d'oxygène que celui d'un fœtus à terme pesant 3 730 grammes.

Cependant sur l't fœtus avant terme, Jolyet et Lefouk {Ioc. cit.) ont trouvé la capacité
respiratoire comprise entre 12,4 et 19,3; et il semblait qu'elle fût en rapport avec l'âge

ou le poids du fœtus, sauf, dans un cas. Aussi Jolvet et Lefouk n'osent-ils pas être trop
affirmalifs à cet égard. Chez 12 fœtus à terme les mômes expérimentateurs ont déter-
miné une capacité respiratoire moyenne de 17,49, avec un maximum de 18,9 un mini-
mum de 16-, dans un cas, pourtant elle ne s'élevait qu'à 13,4.

D'après Dl-bois et Regnard {li. li., 1883, 171), chez les fœtus d'herbivores, le pouvoir
respiratoire est plus considérable que chez les animaux adultes : la proportion d'O
fixée a été, chez les premiers, de 14,50 p. lOO, chez les seconds de 10 à 12 p. 100.

Mécanisme de la respiration placentaire. — Le mécanisme des échanges gazeux
au niveau du placenta paraît assez simple, et l'on ne voit pas la « grosse difficulté >>

théorique dont parle Preyer. II y a d'un côté, dit ce physiologiste, de l'hémoglobine oxy-
génée, de l'autre côté de l'hémoglobine non oxygénée ou très peu oxygénée. Pourquoi
l'hémoglobine oxygénée de la mère se dissocie-t-elle, et cède-t-elle son à l'hémo-
globine du fœtus? Pourquoi dans des conditions apparemment semblables y a-t-il du côté
de la mère dissociation, du côté du fœtus fixation d'oxygène? Pour répondre à cette ques-
tion Preyer émet l'hypothèse qu'il s'agit d'une action de masse; comme le fœtus possède
relativement plus d'hémoglobine dans son sang que la mère, une grande quantité
d'hémoglobine non oxygénée se trouvant séparée par une membrane perméable d'une
quantité beaucoup moindre d'oxyliémoglobine, lui prend une partie de son oxygène.

En réalité l'absorption de l'oxygène dans le placenta est fondée, de même que chez
l'adulte, sur les lois de la dissociation de l'hémoglobine et de la diffusion des gaz, comme
l'ont particulièrement fait ressortir Cohnstein et Zu.ntz {A. g. P., xlii, 1888, 342). A la tem-
pérature du corps l'oxyhémoglobine abandonne constamment de l'O au plasma, tant que
la teneur de ce dernier en se maintient au-dessous d'une certaine limite, limite qui

sera d'autant plus reculée que l'oxyhémoglobine est plus près de sa saturation. Inverse-
ment l'hémoglobine prend de l'O au milieu oxygéné qui l'entoure, jusqu'à ce que la ten-
sion de dissociation de la combinaison formée soit en équilibre avec la tension de l'oxy-
gène du milieu.

Mais, dans le sang de l'artère ombilicale, l'hémoglobine n'est combinée à l'O qu'en
faible proportion; tandis que dans le sang des artères de la mère elle est presque satu-
rée. Il y aura donc dans le plasma du sang maternel une tension d'O plus élevée que
dans celui de l'artère ombilicale, et en vertu des lois de la diffusion ce gaz passera cons-
tamment du milieu où la tension est la plus forte à celui oii elle est la moindre, c'est-

à-dire du plasma maternel au plasma fœtal. La tension de l'O diminue dans le plasma
de la mère, augmente dans celui du fa'tus; il en résulte que l'hémoglobine de la mère
pourra sans cesse abandonner de nouvelles quantités d'O et l'hémoglobine du fœtus en
prendre sans cesse de nouvelles quantités à leurs milieux respectifs. Si les couches san-
guines restaient assez longtemps immobiles en présence l'une de l'autre, il s'établirait

finalement un état d'équilibre tel que le plasma maternel et le plasma fœtal auraient la

même teneur en et les globules rouges arriveraient de part et d'autre à un état de
saturation incomplète correspondant à cette teneur.

Si nous supposons, pour nous rapprocher de la réalité, que le sang fœtal reste au
repos, tandis que le sang de la mère circule avec rapidité, au bout de quelque temps
le sang du fœtus sera arrivé au même degré de saturation que le sang artériel de la

mère. Mais, comme le sang du fœtus se renouvelle incessamment, l'équilibre parfait ne
pourra jamais s'établir, la saturation du sang de la veine ombilicale devra toujours être

au-dessous de celle du sang de la mère. En effet la proportion du sang fœtal n'est pas
négligeable comparativement à celle du sang maternel qui arrive au placenta ;jce dernier
s'appauvrit donc sensiblement en 0, et dans les conditions les plus favorables le sang
fœtal ne peut que se mettre en équilibre avec le sang maternel plus pauvre en 0, qui
quitte le placenta. En second lieu, il faut tenir compte du temps que met le gaz à passer
des globules rouges de la mère à ceux du fd'tus, à travers le plasma maternel, les parois

vasculaires et le plasma fœtal.

Pour ces raisons la saturation du sang de la veine ombilicale sera donc toujours
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inféri<Mire à celle du sanp maternfl. La dill.'reiir.e devra diminuer dans la mesure où la

vitesse de la circulation du sanu fœtal dans 1.- plarenla diminue ou dans la mesure ou

celle du sang maternel augmente. Il est facile de prouver expérimenUilemiMil l'exactitude

de ces déductions. Comnstei.n et Zlntz, en oblitérant incomplètement les artères ombili-

cales pour lak-ntir la circulation fu'tale, ont vu constamment la veine ombilicale prendre

une coloration d'un rouffe plus vif. Un certain deî^Mé de compression du cordon, quelque-

fois même de la veine onibilirale seule, pt-ul produire ce chaiii^ement de coloration. On

arrive à nu résultat semblable er» comprimant la réf,'ion occipitale du fa'lus, ce qui amène

un ral<'nti<;sement du cœur par excitation des pneumogastiiques. Coh.nstei.n et Zc.ntz ont

ni^me observé une fois au début d>- l'asphyxie, chez un cobaye, que la coloration de la

veine ombilicale devenait plus claire, à cause du ralentissement du cœur. On trouvera

plus loin une application de ces faits.

On verra aussi que si, dans les conditions normales, l'O passe du sang maternel au

sanp fo-tal, dans certains cas il suit au contraire le chemin inverse.

D'après les analyses de Cohnstein el Zuntz, la richesse du san? en CO- s'est trouvée

remarquablement épale pour le sanp maternel et pour le sang fœtal. 11 faut en conclure

que grâce à la dilTusion il s'établit entre les deux sanps un équilibre parfait des alcalis

qui fixent C0-. Signalons encore ici que, dans le sang fœtal s'écoulant immédiatement

après la naissance du bout placentaire du cordon sectionné, Niclocx a trouvé en moyenne

0«,11 d'oxyde de carbone B. B.. 1901, 611). Ce gaz n'est sans doute pas élaboré par

l'organisme, mais provient probablement de l'air atmosphérique par l'intermédiaire de

la mère, quoique les expériences publiées jusqu'à présent par Nicloux n'aient pas encore

tranché la question.

Intensité des échanges respiratoires. — C'est une question encore discutée de

savoir quelle est l'intensité des échanges chez le fo'tus, si elle est inférieure à celle de

l'adulte, comme l'admettent la plupart des physiologistes, ou si elle lui est égale et même
supérieure, comme le soutiennent quelques auteurs. Nous reviendrons sur cette discussion

à propos de la nutrition en général, nous bornant pour le moment à exposer les faits

qui ont trait aux échanges respiratoires. Jusque dans ces derniers temps les seules données

numériques que l'on possédât à cet égard étaient celles de Cohnstein et ZCiNTZ, dont nous

avons reproduit les principales. Les deux physiologistes ont d'ailleurs pris soin de

résumer dans un travail spécial les conclusions auxquelles ils étaient arrivés [C. P., iv,

188o, oTl .

Ils y font valoir : 1° que chez le fœtus le sang, d'après leurs recherches, est à la fois

moins concentré, c'est-à-dire moins riche en hémoglobine, et en quantité moindre que

chez l'adulte; par conséquent un apport plus grand d'O ne serait possible que si la vitesse

du sang était supérieure à celle de l'adulte ; mais ils l'ont trouvée notablement inférieure.

En outre, ils ont constaté, comme on a vu plus haut, que dans l'hématose placentaire la

quantité d'O p. 100 absorbée est la moitié de celle qui chez l'adulte est absorbée dans

le poumon. Pour mesurer la consommation totale d'O, ils ont fait d'ailleurs le calcul sui-

vant [A. y. P., XXXIV 1. Il passe dans le placenta, d'après leurs déterminations, 0",6de sang

par seconde, chiffre maximum. Comme la masse totale du sang du fœtus considéré,

pesant environ 1 300 grammes, est le 1/8 du poids du corps, soit 16o grammes, il fau-

dra donc un peu plus de quatre minutes pour que toute la masse de ce sang ait traversé

le placenta. Lorsque 100 centimètres cubes de sang ont passé par le placenta, ce qui

demande 2 minutes 2 3, le fœtus a absorbé 4 centimètres cubes d'O, puisque telle est la

différence p. 100 entre le sang de l'artère et celui de^la veine ombilicale. Par minut<- il

aurait donc absorbé l",o c'est-à-dire par kilogramme de son poids, 1",16. Le mouton

adulte a besoin en moyenne, d'après les estimations de Reiset, de 5",8 par kilogramme

et par minute. La consommation d'O est donc environ 4 fois moindre chez le fœtus que

chez la mère.

Si l'on prend comme mesure de la vitesse du sang non plus la valeur maximum, mais

la valeur mininmm qui a été trouvée, la consommation d'O du fœtus serait encore

beaucoup moindre, soit 0",3 par kilogramme et par minute. La consommation d chez

un fœtus de 3 600 grammes arrivé à maturité tient le milieu entre ces deux extrêmes :

elle était, d'après un calcul semblable, de l«,7o par minute, de 0",49 par ^kilogramme

et par minute, c'est-à-dire le 1, 12 environ de ce qu'elle est chez l'adulte.
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Ch. Bohr {Skand. Arch. f. PhysioL, x, 1000, 413) a opposé récemment aux expériences

de CouNSTEiN et de Zuntz un certain nombre d'objections, en insistant sur les causes

d'incertitude que diverses difficultés opératoires ont introduites dans les résultats obtenus.

En outre, pourCn. Roiir, il n'est pas certain que l'analyse comparative du sang de l'artère

et de la veine ombilicale puisse renseigner sur la totalité des écbanges respiratoires du
fœtus. Peut-être l'artère ombilicale transporte-t-elle au jjlaceiita des substances réduc-

trices qui s'y combinent avec TO du sang maternel, tandis que CO- formé passe

partiellement ou en totalité dans'le sang de la mère : alors les échanges qui ont lieu

dans le corps de l'embryon ne représenteraient qu'une fraction de l'échange lolal.

Ch. Bohr a donc employé une autre méthode, plus sûre, d'après lui, pour évaluer la

totalité des échanges gazeux du fœtus. Il recherche comment se modifient les échanges

chez la mère après la ligature ou le pincement du cordon ombilical. En effet, les

échanges gazeux du fœtus, qui étaient précédemment mesurés en même temps que ceux
de la mère, sont maintenant exclus de ces nouvelles déterminations. Une femelle de

cobaye, pleine, est anesthésiée : on lui fait la trachéotomie, puis la laparotomie : on plonge

la partie postérieure du corps de l'animal dans un bain de la solution salée physio-

logique à 39". On ouvre Pulérus au thermocautère en un point où il n'y a pas d'insertion

placentaire, et on arrive facilement à faire tomber dans le bain un embryon enveloppé

dans ses membranes et les bords de la plaie abdominale sont rapprochés par une

pince à pression. On fait alors une série de déterminations des échanges gazeux de la

mère, dont chacune dure en général dix minutes. A un moment donné on lie le cordon

pendant qu'on continue à mesurer les échanges respiratoires sans qu'on ait besoin de

toucher à la mère. Les modifications de la respiration produites par l'exclusion des

échanges gazeux du fœtus seront faciles à reconnaître si, auparavant, les échanges

respiratoires de la mère étaient sensiblement constants. Dans quelques cas, au lieu de

U^r, on a comprimé le cordon avec une pince à pression, et l'enlèvement de la pince

permettait ainsi une expérience de contrôle : enfin on déterminait le poids de l'embryon

en même temps que celui du placenta et de ses membranes. Voici le détail d'une de ces

expériences :

Cobaye du poids de 1 096 grammes. Opération terminée à une heure. Trois embryons
qui pèsent 107,5 : le poids moyen d'un embryon est donc 35,8. Température du bain

39,2. Pendant la détermination n° 4 des échanges respiratoires, les cordons ombilicaux

sont comprimés; après la détermination n° 7 ils sont liés.
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Par kilogrammo et par heure IV'litninalioii de €0* est, chez l'embryon, de 086 centi-

mètres rubes; et, riiez la mère, de t'M.

Cil. HoHR a résumé dans le tableau suivant les chiffres qui expriment réliminalioi»

comparée tie CO- chez la mère et chez l'embryon :

l'i)IDS|DK I.KMBKYON.
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Il est vrai qu'outre CO- il y a d'autres substances excitantes pour le centre respira-

toire; ce sont celles qui se forment pendant le travail musculaire. Mais l'or^^anisme du

fœtus ne les produit qu'en très faible quantité.

Deux conditions qui contribuent à déprimer l'excitabilité des centres respiratoires sont

la pauvreté relative du sang en et la lenteur de la circulation chez le foetus. L'une et

l'autre sont, il est vrai, chez l'adulte des excitants des centres respiratoires, mais elles

n'agissent alors que temporairement. Cohnstein et Zuntz admettent que, quand ces

influences s'exercent d'une manière permanente, comme chez le fœtus, elles contribuent

à maintenir à un niveau assez bas l'excitabilité des centres. Ils rappellent (jue d'après

P. Bert, d'après Fuaenkel et Gepi'Ert, pour une pression de 1/3 d'atmosphère, il ne se

produit pas, en règle générale, de dyspnée sensible et l'animal paraît plutôt somnolent.

Dun autre côté, ils reproduisent chez l'adulte les conditions de la circulation fœtale en

mettant une artère en communication avec une veine pour abaisser la pression artérielle,

élever la pression veineuse, et ils observent alors dans certains cas une diminution pro-

gressive de l'amplitude respiratoire.

Cohnstein et Zuntz ont d'ailleurs montré qu'immédiatement après la naissance l'ex-

citabilité des centres respiratoires est encore beaucoup moins marquée qu'elle ne l'est

plus tard. Ils se servent, comme excitant, de CO- mélangé à l'air inspiré, et la mesure de

l'excitabilité est fournie par l'intensité de la ventilation pulmonaire. Or l'addition de

CO^ produit un renforcement beaucoup moins marqué de l'amplitude respiratoire, au

moment de la naissance que dans les jours suivants.

Cependant l'excitabilité des centres respiratoires peut être réveillée dans certaines

circonstances et le fœtus exécuter des mouvements respiratoires prématurés, soit qu'ils

aient lieu dans l'utérus ou hors de l'utérus dans les eaux de l'amnios. Vésale, Winslow

avaient déjà observé ces mouvements. Nasse, ayant comprimé l'aorte d'une chienne à la

fin de la gestation, vit le fœtus respirer avec effort, quoiqu'il fût laissé dans la cavité

amniotique.

L'étude de la cause de ces respirations prématurées se confond avec celle de la cause

de la première respiration chez le nouveau-né. Ce qui interrompt l'apnée du fœtus, ce

sont les troubles do la circulation utéro-placentaire, les troubles des échanges gazeux

entre la mère et le fœtus. Preyer a soutenu, par contre, que l'excitation des nerfs de la

peau peut à elle seule mettre en activité le centre respiratoire. Aucun embryon, dit-il,

n'est en état d'exécuter un mouvement respiratoire prématuré, ni d'inspirer de l'air

après la rupture de l'œuf, s'il n'a pu auparavant répondre à une excitation réflexe par

des mouvements des membres. En d'autres termes, la production des respirations pré-

maturées, comme celle des premières respirations normales, est étroitement liée à l'exci-

tabilité rétlexe.

L'hypothèse que la première inspiration chez le nouveau-né a pour point de départ

un réflexe cutané peut se soutenir, quoiqu'elle n'ait pas été vérifiée par l'expérience.

On comprend plus difficilement comment les excitations cutanées interviennent dans

les respirations prématurées qui se produisent chez le fœtus encore enfermé dans les

eaux de l'amnios ou dans l'utérus intact. Preyer fait valoir, il est vrai, que ce genre

d'excitation ne fait pas alors défaut ; la pression exercée par l'utérus sur la surface cutanée

du fœtus, les frottements de ses membres entre eux, les mouvements de la mère, seraient

des causes d'excitation pour les terminaisons des nerfs de la peau. Preyer s'est appuyé

surtout sur les observations où, chez des fœtus de cobaye dont il avait, dégagé, sous l'eau

salée, la tête ou seulement la bouche et le nez, il obtenait un mouvement d'inspiration

par une forte excitation cutanée, telle qu'une piqûre de la lèvre, alors que le sang de la

veine ombiUcale restait cependant d'iui rouge vif : ce qui semblait indiquer que la cir-

culation uléro-placentaire n'était nullement troublée.

Mais Engstrôm {Skand. Arch. f. PhijsioL, 1891, ii, 158), qui a répété ces

expériences dans le laboratoire et en présence même de Preyer, n'a pas toujours

dans les mômes conditions obtenu des résultats positifs. D'autre part, la coloration rouge

clair de la veine ombilicale ne prouve pas que la circulation placentaire soit normale.

RuNGE avait déjà vu que, même lorsque le cordon était compris entre deux ligatures et la

circulation par conséquent complètement interrompue, la dilférence de coloration des

vaisseaux ombilicaux persistait nettement pendant une demi-heure. Non moins démons-
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(ralives sont les expt^riences do Cohnstkin ot Zu.vrz dont noua avons déjà parlé, et d'après

iesiiuelles l;i coloralioii plus claire de la veine ombilicale est une consé([ucnce du ralen-

tissement de la circulation f<etale. K.N(;sthom reconnaît, lui aussi, que la persistance de la

coloration prouve seulement que le fœtus ret-oit encore de l'U, mais non que l'apport

d'O et la respiration placentaire restent normaux. La richesse du sang en pourrait

varier sans (jua ces variations se traduisent par des différences appréciables dans la

coloration des vaisseaux ombilicaux.

D'un autre côté, alors même que le sang de la veine ombilicale est plus oxygéné, il

no faudrait pas en coiiclun' ((ue le fo-tus est pour cela mieux approvisionné en : la

quantité d'O que reçoit le centre respiratoire ne dépend pas seulement de la teneur du

sang en 0, mais aussi de la quantité de sang qu'il reçoit; de sorte que, malgré la colo-

ration rouge clair de la veine ombilicale, le besoin de respirer pourra tenir à une dimi-

nution dans l'activité de la circulation placentaire.

RcNc.K, GoHNSTEiN et ZuNTz Ont d'ailleurs constaté que, chez l'animal sur lequel Preyeh

a expérimenté, chez le cobaye, il est à peu près impossible d'arriver au foitus sans com-

promettre la circulation placentaire. Ces physiologistes ont alors expérimenté sur la bre-

bis, chez Uuiuelle le décollement du placenta n'est pas à craindre après la section de

l'utérus. Chez une femelle à terme ils ont exposé à l'air la t.He et une partie de l'avant-

train d'un fœtus : le pincement, la piqûre de la peau, le chatouillement du pharynx et

de la muqueuse nasale ne provoquaient aucune respiration. Le fo'tus fut ensuite extrait en

totalité de l'utérus et couché sur le ventre de la mère sans que le cordon fût tiraillé.

Les excitations furent continuées encore pendant plusieurs minutes; même les insufila-

tions d'air dans les fosses nasales n'eurent aucun effet sur la respiration ; il n'y eut que

des mouvements réflexes généraux. Le fœtus suçait ou mordait le doigt qu'on lui introdui-

sait dans la bouche et le pharynx : souvent il exécutait des mouvements spontanés qui

le faisaient changer de position. Mais presque aussitôt après que le cordon eut été lié, le

fœtus se mit à respirer.

Ces expériences permettent de conclure que par elles-mêmes les excitations cuta-

uées ne peuvent provoquer de mouvements respiratoires tant que la circulation et la

respiration placentaire restent intactes : elles se sont montrées impuissantes même

dans quelques cas où le sang de la veine ombilicale avait pris une coloration assez foncée

et où le fœlus répondait à chaque excitation par des réflexes énergiques.

RuNGE {Arch. f. Gynœk., 1894, xlvi, 512) a répété ces expériences avec les mêmes résul-

tats chez la brebis, Cohnstein et Zqntz chez le lapin et même chez le cochon d'Inde. Chez

une chienne à terme, Heinricids (Z. B., 1889, xxvr, 137) met à nu le museau du fœtus et

introduit daus les fosses nasales un mélange d'eau et d'ammoniaque à parties égales; il

se produit des mouvements réflexes violents des muscles de la face. On ouvre la bouche

de l'animal et on instille quelques gouttes de la solution dans la cavité buccale et dans

le pharynx. L'animal fait des mouvements de déglutition, ouvre et ferme la bouche,

tire la langue, mais ne respire point. Ce n'est que quand on trouble la circulation pla-

centaire en retirant le fœtus de l'œuf que l'on voit la respiration commencer.

Une expérience qui sert en quelque sorte de contre-épreuve aux précédentes est celle

où le fœtus succombe à l'asphyxie, alors que les membranes sont restées intactes et

fait cependant des mouvements respiratoires, bien qu'il n'ait été soumis à aucune exci-

tation cutanée. Ronge, Dui'Uy {B. B., 1886, 16), Engstrom ont rapporté des observations

de ce genre, et ce dernier en conclut que l'arrêt de la respiration placentaire peut à lui

seul provoquer des mouvements respiratoires, sans le concours d'excitations cutanées,

contrairement à l'opinion de Preyer.

Ainsi qu'il était à prévoir, des respirations prématurées peuvent se produire sans-

troubles de la circulation placentaire, si l'on diminue l'afflux du sang vers la moelle'

allongée chez le fœtus par la ligature des carotides (Heinricius). D'après Frankexhauser,

la compression de la tête fœtale, en amenant un ralentissement du cœur, aurait aussi

des efTets semblables : mais il ne semble pas que les respirations prématurées soient

dues alors, comme le pense cet auteur, à une hématose imparfaite, mais, d'après les con-

sidérations exposées plus haut, au ralentissement de la circulation placentaire et fœtale,

c'est-à-dire aune irrigation insuffisante du bulbe par un sang suffisamment artérialisé.

Quand le fœtus respire ainsi prématurément, l'eau de l'amnios peut être absorbée
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largement jusque dans les poumons, comme l'est l'air après la naissance. Béclard (181d),

après avoir observé les mouvements respiratoires dans l'oeuf intact, serra le cou du fœ-

tus par une forte ligature, ouvrit la trachée et y trouva un liquide analogue à l'eau de
l'amnios. Lorsqu'un liquide coloré avait été préalablement injecté dans la cavité amnio-
tique, celui que contenaient les bronches était également coloré. Preyer, après avoir

ouvert l'utérus chez des cobayes, injecta une solution de fuchsine dans le liquide de

l'amnios et vit que non seulement les lèvres, la langue, le pharynx des fœtus qui avaient

respiré dans l'œuf intact étaient colorés en rouge, mais aussi le poumon, ainsi que
l'estomac.

La pénétration de l'eau de l'amnios dans les poumons amène souvent, après une
dyspnée^intense,'une mort rapide, comme l'a vu Preyer chez des fn'tus qu'il enlevait assez

lentement à la mère pour leur laisser le temps de dilater prématurément leur thorax
dans l'œuf, alors que des fœtus de la même portée respiraient à l'air sans difficulté, si l'on

avait soin de les extraire assez vite pour qu'ils ne pussent exécuter aucun mouvement
respiratoire intra-utérin. 11 est évident que la cause de la mort, c'est l'obstacle apporté

à la pénétration de l'air par la présence du liquide amniotique dans les voies respiratoires.

Geyl cependant a montré, par des injections colorées chez des lapines pleines, que
le fœlus peut aspirer l'eau de l'amnios pendant la vie intra-utérine et cependant survivre.

Il est probable, ajoute Preyer, que la production de mouvements respiratoires prématu-
rés avec aspiration de l'eau de l'amnios, même chez le fœtus, dans les derniers mois de

la grossesse, n'est ni aussi rare ni aussi dangereuse qu'on l'avait cru d'abord.

Il peut arriver aussi que, malgré la gêne progressive de la circulation placentaire et

l'asphyxie qui en résulte, le fœtus encore contenu dans l'œuf meurt sans avoir respiré :

c'est ce qu'a observé V. Preusche.x chez le chien, Schultze, Schruder et d'autres chez le

fœtus humain .Chez des lapins, Pfllger et Dohiiex [A. <j. P., i, 81) ont vu aussi que, si l'on

enlève le fœtus avec le placenta sans ouvrir le sac ovulaire, le petit peut succomber sans

avoir respiré ou bien n'exécuter que quelques rares inspirations, séparées par de nom-
breux intervalles, tandis qu'il se produit des mouvements respiratoires violents qui se

transforment bientôt en respirations régulières si l'on donne accès à l'air par l'incision

de l'anmios.

Au premier abord l'absence de mouvements respiratoires dans ces conditions semble
venir à l'appui de la théorie de Prêter sur la nécessité des excitations cutanées. Mais

on peut faire intervenir avec Cohnsteln et Zuntz un réflexe inhibiteur qui empêche le

mouvement respiratoire, dès que celui-ci tend à se produire, et cela d'autant plus facile-

ment que le centre respiratoire est moins excitable chez le fœtus. Dès que le liquide tend

à pénétrer dans les fosses nasales, il survient un réflexe d'arrêt semblable à celui que
l'on observe chez un animal adulte au moment où on le plonge dans l'eau et que l'on

appelle le réflexe de submersion. Cohnstein et Zu.ntz se sont assurés que l'inhibition res-

piratoire est plus énergique et plus durable chez le nouveau-né que chez l'adulte. On
objectera qu'il est difficile de concevoir qu'un liquide, dans lequel le fœtus est constam-

ment plongé, puisse être un excitant pour ses nerfs de sensibilité; mais il faut remar-
quer que c'est l'extrémité seule des voies respiratoires qui est immergée dans le liquide,

et celui-ci pourra éveiller un réflexe, s'il pénètre un peu plus profondément, appelé par
l'aspiration pulmonaire. Heinricius a voulu vérifier cette théorie en recherchant quelle

influence exerçait sur le fœtus récemment extrait du sac amniotique ou sur le nou-
veau-né, l'immersion de la tête dans l'eau ou le passage ininterrompu d'un courant

d'eau qui, pénétrant par une canule œsophagienne, ressortait par la bouche et le nez.

On constate bien que, dans ces conditions, le nombre des respirations est diminué, mais
il n'y a pas arrêt de la respiration.

H n'en est pas moins possible que le mécanisme d'arrêt, invoqué par Cohxstein et

ZuxTZ, intervienne; mais il est évident qu'il n'est pas toujours efficace, puisque le fœtus

peut respirer dans l'amnios intact. 11 est vraisemblable aussi que, si certains fœtus

asphyxient pour ainsi dire silencieusement sans réagir par des mouvements respira-

toires, cela tient à ce que chez eux l'excitabilité du centre respiratoire est encore tom-
bée plus bas que chez un fœtus normal, de sorte que les variations dans la composition

du sang deviennent impuissantes à la mettre eu jeu.

La section des centres encéphaliques supérieurs (Helnricils, Z. B., 1889, xxvi, 186), la
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section ol l'excilatioii dos norfs piieiiiiiot,'astrii|nes a^'issent déjà sur le centre rospira-

toiros dt^'s If iiuinu.'iit do la naissance cl, on particulier, l'excitation du bout central du

nerf peut provoipier un arrôt en expiration (Aro.nsohn, A. P., i88;i, 207). La diflicultii

ou l'impossibilité d'obtenir l'apnée cliez le nouveau-né par des irjsufllations pulmonaires

proloiif^éos ne doit donc pas Atre attribuée à ce que i'iniluence inhibiloire des libres

centripôtos du pncumof^'astriciuc n'est pas encore développée. Cette question appartient

;\ la pliysiologie du nouveau-né : si/^'-nalons cependant que, cliez des fœtus à terme qui

venaient d'("'li'e extraits de l'utérus, IIkimucius n'a pas obtenu l'apui-e (mi injectant |)ar la

veine omiiilicalo ou la veine jugulaire du sang saturé d'O; l'injection produit, au con-

traiie, de la dyspnée.

L'activité des centres bulbaires voisins est-elle associée chez le fuitusàcelle du cenlt

respiratoire? La question est surtout intéressante en ce qui concerne le centre de la

déglutition. Le fo'tus exécute, comme on sait, de fréquents mouvements de déglutition;

chez l'adulte, ceux-ci s'accompagnent, par un mécanisme d'association iutercentrale, de

mouvements respiratoires. S'il en est de mémo chez le foHus, la déglutition l'expose à

aspiier le liquide amniotique. Mais il est possible, comme le pense .Marckwald, que le

centre respiratoire, en raison do sa faible excitabilité, ne réponde pas encore aux exci-

tations du centre de la déglutition, ou bien, comme le suppose Steineu, la respiration

dite de déglutition a vraiment lieu, mais est trop faible pour distendre le poumon. Il

semble cependant plus vraisemblable que, chez le fœtus, ces associations intercentrales

no fonctionnent pas encore; du moins, E. Meyer a constaté (A. de P., d893) que les réac-

tions du centre respiratoire sur le centre modérateur du cœur, si puissantes chez le chien

adulte, ne sont pas encore appréciables chez l'animal nouveau-né.

L'activité du centre respiratoire résiste souvent à l'arrêt de la circulation. Heinricil's

a vu parfois, chez des ftetus qui venaient de naître ou qui étaient âgés de quelques

heures et auxquels il avait enlevé les viscères thoraciques et abdominaux, la respira-

tion continuer, à de rares intervalles, il est vrai, pendant une quinzaine ou une ving-

taine de minutes.

Asphyxie. — La suppression ou les troubles des échanges gazeux entre la mère et

le tu'tus amènent l'asphyxie du fœtus. Les premières manifestations de cet état, ce sont

les respirations prématurées souvent accompagnées de mouvements généraux; puis la

respiration s'arrête, tandis que le cœur continue à battre et que l'excitabilité réflexe per-

siste pendant un temps plus ou moins long.

ZwEiFEL [loc. cit.) avait trouvé que, si l'on asphyxie la mère par oblitération de la tra-

chée, les phénomènes de l'asphyxie évoluent aussi rapidement chez le fœtus que chez

l'adulte, et il en avait conclu à une consommation très active d'O pendant la vie intra-

utérine. Mais ZcNTz (A. g. P., 1877, xiv, 605) a montré que les résultats obtenus par Zwfikel

pouvaient recevoir une autre explication. Quand le sang maternel s'est, par les progrès de

l'asphyxie, appauvri en 0, c'est maintenant le sang fœtal qui lui en cède : le courant

gazeux change de direction, et on constate en elfet que le sangde la veine ombilicale devient

plus foncé que celui des artères. Si, pendant que la mère asphyxie, on laisse le fœtus

respirer à l'air, la différence entre les deux ordres de vaisseaux se prononce encore

davantage, le sang des artères devenant plus clair quand la respiration pulmonaire du

fœtus a commencé. On peut s'assurer aussi, de la même façon, qu'un fragment de la paroi

utérine résé({ué avec le placenta, et qui n'est plus parcouru par le sang maternel, enlève

au sang fœtal de notables proportions d'O. Ainsi, pendant l'asphyxie de lanière, ce n'est

pas seulement le sang maternel qui soustrait de l'O au fœtus, mais aussi la paroi utérine

elle-même, et d'autant plus qu'elle se contracte activement sous l'influence même de la

veinosité du sang.

On comprend donc que le fœtus asphyxie plus rapidement dans ces conditions, puisque

la mère non seulement ne lui fournit plus d'O, mais lui en emprunte. C'est pour la

même raison, d'après Butte {loc. cit.), qu'à la suite d'une hémorrhagie considérable

chez la mère, le fœtus succombe avant la mère. Au contraire, l'oblitération des vais-

seaux ombilicaux est beaucoup plus longtemps supportée par le fœtus que l'asphyxie

de la mère bien qu'elle empêche, comme celle-ci, l'arrivée de l'oxygène; mais, par suite

de la suppression des échanges placentaires, le fœtus est alors seul à consommer sa

provision d'O. et la mère ne peut plus y contribuer. •'

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 33
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C'est, d'ailleurs, un fait bien connu que des fœtus ont pu être extraits vivants un temps
plus ou moins long après la mort de la mère. Pueyeh déclare cependant que, même dans

les cas les plus favorables, le temps qui peut s'écouler depuis le dernier mouvement
d'inspiration de la mère jusqii'au moment de la délivrance des fœtus à terme, sans que
leur aptitude à vivre soit abolie, ne se compte que par minutes. Mais, dans l'expérience

même qu'il rappoite, on voit que, huit minutes après la mort de la mère, empoisonnée
par l'acide cyanliydricjue, le fa;tus exécutait encore des mouvements actifs; treize

minutes après l'empoisonnement, on ouvrit labdomen, et on constata l'asphyxie de deux
fœtus à terme, dont aucun ne put être rappelé à la vie, mais dont cependant les cœurs

battaient encore.

D'autre part, Henricius, après avoir tué des lapines par ouverture des carotides et lavé

leur système vasculaire avec une solution de ClNa, retira de l'utérus, au bout de vingt à

vingt-cinq minutes, des fœtus qui, après leur extraction, se mirent à respirer.

La résistance à l'asphyxie des fœtus séparés de leurs mères a depuis longtemps frappé

les observateurs. Haller a vu de jeunes chiens extraits de l'utérus remuer pendant plu-

sieurs heures sans respirer : il a maintenu sous l'eau pendant une demi-heure un de ces

animaux qui continua à vivre. Prunuuber a réuni quelques observations d'où il résulte

qu'un fœtus humain de 4 mois, né dans les membranes intactes, peut vivre encore trois

quarts d'heure dans les eaux de l'amnios, ainsi qu'on le reconnaît à ses mouvements
vigoureux et variés. Chez un fœtus de 5 mois 1/2, qui avait fait des mouvements pendant un
quart d'heure, Tourdes a constaté qu'il n'existait aucune trace de respiration (Traité de

Mécl. lég., 49, 1896). Zuxtz a également rapporté l'observation d'un fœtus de 4 mois chez

qui il se produisit encore des mouvements vingt minutes après qu'il eût été expulsé,

enveloppé de ses membranes : le CŒ'ur battait encore énergiquement au bout d'une heure.

On a vu au chapitre de la physiologie du cœur fœtal de nombreux exemples de survie

de cet organe.

La résistance du nouveau-né à l'asphyxie n'est donc que la persistance d'une pro-

priété de l'âge fœtal. A (juoi est due cette propriété? Probablement en partie à ce que
la consommation d'O est très faible chez le fœtus; mais elle doit tenir surtout à ce que
les tissus du fœtus résistent à une privation môme totale d'O. Il y a donc lieu de se

demander pourquoi l'asphyxie évolue dans certains cas si rapidement, que Prever a pu
écrire, en contradiction avec les faits précédents, que le fu'lus ne survit pas à une
asphyxie passagère, même d'une durée très courte, de la mère; ce qui indique d'une façon

péremptoire, ajoute-t-il, une grande dépendance de l'existence du fœtus à l'égard de la

faible quantité d'O qu'il reçoit de la mère.
Il est à remarquer que l'expérience citée par Preyer à l'appui de son assertion n'est

pas très démonstrative, puisqu'elle comporte deux parties, l'une avec des résultats néga-
tifs, l'autre avec des résultats positifs, peut-être discutables. {Êclit. franc., J37.)

Néanmoins il semble bien que, dans certains cas où le f(L'tus asphyxie en même temps
({ue la mère, il meurt assez rapidement. On trouvera sans doute que les expériences de
ZuNTz dont il a été question plus haut nous donnent la clef des faits de ce genre. L'expli-

cation n'est cependant pas tout à fait satisfaisante. Puisque le fœtus paraît pouvoir
vivre pendant quelque temps sans 0, on ne voit pas pourquoi il succomberait à une
asphyxie « d'une durée très courte de la mère », lorsque celle-ci lui emprunte une
partie de son 0. La résistance moindre du fœtus dans ces conditions tient peut-être non
pas tant à la soustraction de ce gaz qu'à sa soustraction trop rapide. Je m'explique :

quand le fœtus est seul à dépenser sa provision d'O, ses tissus sont mieux préparés, par
suite de l'appauvrissement graduai, à supporter ensuite une privation totale d'O.

Cl. Bernard n'a-t-il pas montré par une expérience bien connue que, même chez l'adulte,

lorsque la viciation du milieu est lente et progressive, l'organisme acquiert une certaine

tolérance? Si, au contraire, la continuation des échanges gazeux au niveau du placenta
prive rapidement le fœtus de son oxygène, cette accoutumance n'a pas le temps de se

faire. Il est vrai que Ch.\rpentier et Butte {Nouv. Arch. d'Obstétr., 1888, m, 339) ont vu
que même la désoxygénation lente du sang maternel peut tuer les fo'tus, alors que la

mère survit, mais il est possible que sous l'inllueuce de l'asphyxie lente l'organisme
maternel élabore des substances toxiques','poui" le fœ'tus.

Un cas intéressant d'asphyxie fœtale est celle qui est consécutive à l'intoxication de
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la mère par l'oxyde Je carbone. Lorsque ce gaz a chassé l'O de sa combinaison avec

l'hémoplobine du sang maternel, celle-ci ne pourra plus apporter d'O aux globules du

fu'tus, niais elle ne pourra pas non plus leur en enlever, jias plus qu'elle n'est ajile, chez

l'atliilte, à emprunter l'O de l'air au niveau du poumon. D'ailleurs, miMiie si toute l'hémo-

gloltine de la nn'-re n'a pu Hie transform«';(i l'ii hémoglobine oxycarbont'-e, la pn-sence de

r.O dans le sang, d'après dk Saint-Martin, iMn[)(''che ou rend plusdifiicile l'absurption d'O

par le reste de l'hémoglobine demeurée disponible. Donc, lï supposer (jue CO ne passe

pas dans le sang tlu belus, celui-ci se trouvera dans les mêmes conditions que si on lui

avait supprimé l'apport d'O par la compression des vaisseaux du cordon.

Les observations d'HocvEs ont montré que le fœtus peut survivre longtemps à cette

cause d'asphyxie (.1. y. /*., xv, :}3b). Ainsi, dans l'une de ces expériences, l'extraction d'un

des fœtus eut lieu neuf minutes après la mort de la mère : le fœtus contenu dans l'œuf

intact se met aussit(U à respirer; puis les mouvements spontanés s'arrêtent; mais par

des excitations mécaniques on entretient la respiration pendant 20 iO"; plus tard on

n'obtient plus que des mouvements réflexes de la tète et des extrémités ; le fœtus a sur-

vécu quarante-quatre minutes.

Un autre fcetus remuait encore dans les membranes IT'IO" après que la mère eut

cessé de respirer. Extrait après i8'3;j", il ne respire plus ni spontanément, ni par exci-

tation mécanique. Les mouvements réflexes persistent encore .3D'20", et ont disparu

après 42'20''.

Nous avons supposé que CO n'agit qu'en rendant les globules de la mère impropres à

servir de véhicule à l'O; il y a lieu de se demander si les globules du fœtus ne sont pas,

eux aussi, intoxiqués. IIogyes, à l'examen speclroscopique, n'a pas trouvé CO dans le sang

du fœtus, qui de plus était rouge sombre et non rouge cerise. Prever, dans des expériences

du même genre, a fait des observations analogues.

Il est certain cependant que CO peut passer de la mère au fœtus. C'est ce qu'avaient

montré déjà Fehling, puis Grkuant et Quinquaud (B. B., 1886, :J02j, qui ont auss* con-

staté que, pour un mélange mortel de CO et d'air respiré par une chienne en gestation,

la proportion de ce gaz était 'i,? fois moindre dans le sang fo'tal que dans le sang maternel.

Tout récemment Nicloux (ii. 5., 1901, 711; s'est demandé s'il en serait de même pour des

mélanges dilués de CO et d'air, et dans quelle proportion se ferait la fixation.

Voici le résultat de ses expériences faites sur des cobayes :

PROPORTION
d'oxyde de carbone

fians l'air.
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des mélanges riches en gaz toxique et ayant amené la mort en un temps relativement

court, la quantité de CO dans le sany fœtal est trrs faible en comparaison de celle du
sang maternel

;
or dans la principale observation de Hogyes la mère a succombé à l'intoxi-

cation en i'30".

L'asphyxie contribue aussi pour une grande part à la mort du fœtus, lors-

qu'on sectionne chez la mère la moelle cervicale, et qu'on détermine ainsi un abaissement
considérable de sa pression artérielle, comme l'a fait Runge [A. P. P., x, 324, 1879). Par
suite du ralentissement de la circulation maternelle, les échanges gazeux placentaires

sont notablement diminués. Dans les expériences de Ruxge, le fœtus mourait quinze à

trente minutes après la section médullaire, avec des ecchymoses pulmonaires, indices

probables de respirations prématurées.

L'administration prolongée du chloroforme, en abaissant suffisamment la pression,

pourrait amener aussi par le même mécanisme la mort du fœtus, alors que la mère
survit. Il faut cependant que la diminution de pression soit maintenue pendant assez

longtemps. En tuant rapidement la mère par le chloroforme, Breslau, Runge ont pu,
quatre à cinq minutes après sa mort, extraire des fœtus parfaitement vivants. Dans une
expérience de Runge, un fœtus fut extrait vivant après que la pression eut été main-
tenue pendant douze minutes au-dessous de 30 millimètres, tandis qu'au bout do vingt

minutes, avec le même abaissement de pression, le fœtus avait succombé. Si l'on règle

la chloroformisalion de sorte que Tanesthésie soit complète, mais que la pression ne
baisse que d'un tiers, on peut à volonté prolonger l'administration du chloroforme sans

danger pour la vie du fœtus (Ringe).

Poumon et thorax avant la naissance. — On sait qu'immédiatement après la

première respiration, le poumon extrait de la poitrine emprisonne une certaine quantité

d'air que l'élasticité de l'organe ne parvient plus à en chasser, et par conséquent il sur-

nage si on le plonge dans Teau. Avant la première respiration le poumon est formé d'un
tissu dense, rouge [brun, privé d'air; et, plongé dans l'eau, il va au fond; il est dit en
état d'atéleclasie, ou mieux, suivant l'expression de Herman.x, en état d'anectasie.

Chez l'enfant qui a respiré, le poids des poumons serait, d'après Tourdes [loc. cit.), de

50 à 60 grammes : 30 à 35 grammes pour le poumon droit, 20 à 25 pour le gauche. Chez
le mort-né à terme il serait de 35 à 40 grammes pour les deux poumons. Sappey donne
des chiffres plus élevés : 60 à 65 grammes pour les poumons qui n'ont pas respiré, 80 à

108 grammes pour ceux qui ont respiré; dans le premier cas, leur poids représente la

cinquantième partie du poids du corps (3 000 à 3 300 grammes), dans le second cas la

trente-quatrième partie environ. Il n'est pas besoin de dire que cette différence tient à

l'appel de sang qui se fait vers le poumon qui a respiré. Chez l'enfant mort-né le poids

spécifique est de 1,042 à 1,092 (moyenne IjOGS"!; chez l'enfant qui a respiré, de 0, 356 à

0, 624 (moyenne 0,490), d'après Sappey.

Chez le mort-né, le point le plus haut auquel correspond la voiàte du diaphragme se

trouve entre la quatrième et la cinquième côte: chez le nouveau-né quia respiré, ce point

est situé entre la sixième et la septième côte (Tourdes).

Ber.n'Stein {A. g. P., 1878, xvii, 617) a appelé l'attention sur ce fait, dont il a ensuite

donné la démonstration expérimentale (A. g. P., 1882, xxviir, 229), que, chez l'enfant qui

n'a pas respiré, l'aspiration thoracique n'existe pas. Si elle existait, il pourrait en résulter

une aspiration du liquide amniotique vers les poumons pendant la vie intra-utérine, ou

au sortir de l'utérus une pénétration d'air dans les voies respiratoires, même chez un
enfant qui n'a pas respiré. Cependant Hermann et Keller {A. g. P., xx, 365) ont montré que,

si quelque aspiration thoracique préexistait à la naissance, elle ne serait pas en état de

déplisser le poumon, parce que cet organe en état d'atélectasie oppose, en raison de

l'adhésion et de l'accolement des parois bronchiques, une résistance bien plus grande à

la distension qu'un poumon déjà rempli d'air. Il faut des forces plus actives, telles qu'en

développent les muscles inspirateurs ou l'insufflation pulmonaire, pour introduire l'air

dans des poumons anectasiés.

Mais, en réalité, il résulte des expériences de Hermann (A. g. P., xxx, 1883, 276) que,

même après la première respiration, l'aspiration thoracique ou vide pleural n'existe pas

encore, et qu'eUe ne se développe que progressivement. Sur le cadavre d'un enfant qui a

déjà respiré, le poumon remplit encore complètement la cavité thoracique, ne s'afl'aisse
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p.is quand on perfore les espaces intercostaux, et n'exerce donc apn'.-s celte perforation

aucune pression (pression de Dondehs) sur un manomt'îtrc introduit dans la trachée.

L'aspiration pleurale permanente fait donc encore défaut, et il n'y a d'aspiration qu'au

nioiuont de l'inspiration. Par conséquent aussi, l'air dit rcsidual ne coiuporle encore

cli«'/. Il' nouveau-né ([ue cette fraction du contenu ^razeux du poumon qui ne peut i)lus en

être chassée ai)iès une première respiration, et que Hehm.v.n.n a[q)elle l'air minimal : il y
manque la fraction qui plus tard sera expulsée par le collapsus pulmonaire. Hermann a

tiré de ces particularités des déductions intéressantes pour la vt-nlilalion f>ulmonaire

chez le nouveau-né. Bkhnstein soutient par contre que l'aspiration thoracifjue se mani-

feste dés la première inspiration, hien qu'elle s'exerce alors avec moins de force que

plus tard. Mais cette discussion, comme celle qui concerne le mode de production de l'as-

piration tiioracique, sont étrangères à l'histoire de la vie fœtale.

2" Respiration chez les embryons d'ovipares. Historique. — Aristote savait

déjà (jup. si l'on ap[)r()clie un ii;uf ilo l'oreille au vingtième Jour de l'incuhation, on peut

entendre le poulet piauler. Par conséquent la respiration pulmonaire ne s'établit pas

comme chez les manimilères au moment même de la naissance, mais elle est antérieure

à l'éclosion. Mais rien n'indiquait (ju'il y eût une respiration antérieure à la respiration

pulmonaire.

Fabiuce d'Acquapende.nte paraît être le premier qui, étudiant le développement du

poulet, fut amené à parler de la cavité qui se produit au gros bout de l'œuf pendant

l'incubation et qui est la chambre à air. Il dit très nettement que l'air contenu dans cette

cavilé sert à la respiration de l'oiseau, sans d'ailleurs prouver son assertion, tout en ayant

naturellement sur la respiration les idées inexactes de son temps; Harvey n'a rien ajouté

sur ce sujet aux vues de son maître. Ce fut un physiologiste allemand nommé Hehl

qui analysa les gaz contenus dans la chambre à air et constata que ces gaz ne sont que

de l'air atmosphérique (1796), observation fort importante pour l'époque; car les idées

de Fabrice avaient été oubliées, et on croyait avec Buffon que les gaz de la chambre à

air sont un produit de la fermentation des liquides contenus dans l'œuf. De plus, Hehl

ajouta que la couleur rouge du sang de l'embryon dépend de l'oxygène, et que le passage

de l'oxygène dans le sang peut se faire aussi bien à travers les membranes qui enferment

les liquides de l'œuf qu'à travers les parois des vaisseaux capillaires des poumons où

Priestley venait de le démontrer.

Toutefois ce dernier fait ne fut mis complètement en évidence que par Blumenbach.

On avait bien soupçonné que l'allantoïde du poulet est un organe de respiration ; mais ce

fait n'était pas prouvé, et les observations de Haller indiquaient le contraire. Si l'allantoïde

est un organe respiratoire, le sang doit être plus clair dans les veines allantoïdiennes que

dans les deux artères qui se rendent à cet organe. Or, d'après Haller, les artères allan-

toïdiennes conliennent du sang rouge, et la veine allantoïdienne du sang noir, ce qu'il

cherche à expliquer par le volume plus grand de la veine et l'accumulation plus grande

des globules sanguins dans ce dernier vaisseau. Blumenbach, partant des expériences de

Hehl, prouva que c'est le contraire qui devait avoir lieu et qui a lieu en effet; qu'il y a

entre le sang des veines allantoïdiennes et celui des artères 'allantoïdieimes une diffé-

rence de couleur tout à fait conforme à ce qu'exigeait la nouvelle théorie chimique de la

respiration (I8O0). Un physiologiste anglais, Paris (1810), analysant alors le gaz de la

chambre à air, constata, comme Hehl, qu'il ne diffère point de l'air atmosphérique,

mais aussi, ce que Hehl n'avait point fait, qu'après vingt jours d'incubation les gaz de la

chambre à air contiennent de l'acide carbonique.

Ainsi Hehl, en prouvant que le gaz de la chambre à air est de l'air atmosphérique,

Bldme.nbach, en constatant la différence de couleur qui existe entre le sang de la veine

allantoïdienne et celui des artères allantoïdiennes, Paris, en reconnaissant la production

d'acide carbonique dans les œufs incubés, avaient signalé les principaux faits qui éta-

blissent l'existence de la respiration du poulet avant l'éclosion.

Mais, si l'emploi de méthodes directes avait permis de constater l'existence d'une

respiration embryonnaire dans le poulet, d'autres méthodes avaient semblé conduire à

des résultats contraires. Un physicien allemand, Erman, avait cru trouver (jue le dévelop-

ment du poulet peut s'effectuer lorsqu'on fait incuber les œufs dans des gaz irrespirables.

Mais Schwann, en soumettant à l'incubation des œufà olacés dans des yaz irrespirables
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mais non toxiques, tels que l'hydrogène et l'azote, établit que dans ces conditions les

embryons ne se forment pas.

Toutefois'ScHWANN ne se croit pas encore en mesure de conclure à la nécessité d'une

respiration pendant toute la période de l'incubation. Au contraire, il a admis que les

premiers phénomènes organogéniques, c'est-à-dire la formation de l'aire transparente et

la séparationjdes feuillets du blastoderme, peuvent s'opérer dans l'azote et dans l'hydro-

gène aussi bien que dans l'air atmosphérique.

Mais Dareste, à qiii j'ai emprunté les éléments de cet historique, fait remarquer
[Ann. des Se. nat., 1861, (4),[Zoo/., xv, 5) que, si l'on prend les chiffres de Schwann, il y a

eu dans ses expériences des phénomènes respiratoires, puisque l'analyse indique que le

mélange employé n'était pas exempt d'oxygène et que d'autre part l'œuf avait produit de

l'acide carbonique en quantité très appréciable.

Conditions de la respiration chez l'embryon d'oiseau; preuves de sa néces-
sité. — Toutes les observations démontrent qu'il existe une respiration dans l'œuf dès

le moment même où l'incubation met en mouvement les phénomènes embryogéniques;
que cette respiration, d'abord diffuse, puis localisée dans l'appareil de la circulation vitel-

line, est fort peu intense, mais que, lorsque l'allantoïde s'est développé, la combustion
respiratoire prend une activité beaucoup plus grande. Il est, d'ailleurs, indispensable

que la circulation allantoïdienne se substitue pour cette fonction à la circulation vitel-

line, parce que la vésicule ombilicale, diminuant progressivement, n'offre plus une sur-

face respiratoire suffisante. L'allantoïde est indiquée au 4« jour seulement, et devenue
vasculaire, à la fm du 3« jour elle forme un sac qui s'applique d'abord au gros bout de
l'œuf et qui en peu de temps tapisse entièrement le feuillet interne de la membrane
coquillière, de sorte que les échanges gazeux s'opèrent entre le contenu de ses vais-

seaux et l'air extérieur à travers les pores de la coquille.

Une disposition qui favorise ces échanges, c'est l'existence de la chambre à air. On sait

que celle-ci commence à se former, en règle générale, d'abord au grosbout de l'œuf, immé-
diatement après la ponte, aussi bien dans les œufs non fécondés que dans les (pufs

fécondés. L'air pénètre à travers l'enveloppe calcaire et le feuillet externe de la mem-
brane coquillière, et la cavité qui se forme entre ce feuillet et le feuillet interne s'accroît

sans interruption jusqu'à la fin de l'incubation, qu'un embryon se développe dans l'œuf

ou non.

La pénétration de l'air est la conséquence naturelle de la diminution du poids de
l'œuf; car l'œuf qui ne se développe pas, comme celui qui se développe, perd de l'eau et

aussi de l'acide carbonique; par conséquent, étant donné la rigidité de la coque, il se pro-

duit, bientôt après la ponte, dans l'intérieur de l'œ^uf, une aspiration qui y appelle l'air

atmosphérique.

Il est intéressant de connaître la composition des gaz de la chambre à air. Un cer-

tain nombre d'expériences avaient amené à croire qu'elle renferme plus d'O et moins
d'Az que l'air atmosphérique. Bischoff a trouvé dans l'air de 5 œufs un volume d'O
variant entre 21,9 et 24,3 p. 100, avec une moyenne de 23,47. Dultk (1830) a trouvé des
chiffres encore supérieurs; 25,26 et 26,77p. 100. Pour expliquer ces faits, on a invoqué les

expériences de Graham sur la diffusion des gaz, d'après lesquelles l'air atmosphérique
qui pénètre dans un ballon de caoutchouc rempli de CO^ renferme plus d'O que d'Az

(Preyer). Cependant Berthelot, dans des analyses reproduites par Dareste, était arrivé à

des résultats différents. Sur des œufs non soumis à l'incubation et conservés pendan
plusieurs jours avant l'analyse, l'éminent chimiste a obtenu :

N° 1. — Volume total du gaz recueilli, c. c, 2.

Sur 10 parties.

Oxygène 2,0

Azote 8,0

Acide carbonique 0,0

N° 2. — Volume total du gaz recueilli, 0,4.

Oxygène 1,4

Azote 8,6

C02 0,0
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Sur des œufs soumis à rincubalioii peiulant 3 et 5 jours la proportion d'O était com-
prise entre 15 et 20, ij p. 100; la proportion d'Az entre 79, b et 85 p. 100; pas de C0-.

Les analyses les plus récentes sur la composition des gaz de la chambre à air sont

duos à lli 1 NEu (A. /*., 1892, 407). (le pbysiolo^'iste a trouvé dans les gaz Tournis par 12 o'ufs

do i)ouli', non soumis à l'incubation, et âgés de quebjui's soniaiiios : = 18,94;

Az:=79,97; C.O- ^= 1,09 vol. [). 100; dans 2 o-ufs d'oie couvés pendant IG jours, mais qui

ne renl'i'rmaient pas d'embryon : = 19,:i8 et 19,8;j; Az = 79,;Jb et 78,02; C(i- = 0,87

et l.Ii.l p. 100. IlOiNF.R a établi que la vitesse de difi'usion des gaz à travers les mem-
branes de l'o'uf ne se comporte pas comme le veut la loi de Grah.vm, qu'elle n'est pas

inversement proportionnelle à la racine carrée de leur densité.

Quoi qu'il en soit, la chambre à air est donc un réservoir à oxygène qui joue un rôle

important dans les échanges gazeux de l'embryon. Disons tout de suite qu'elle est encore

d'une utilité particulière à la fonction respiratoire quand la respiration pulmonaire s'est

établie dans l'ieuf et que le poulet n'a pas encore brisé sa coquille. C'est un fait connu,

comme nous l'avons déjà signalé, qu'on peut entendre au terme de l'incubation le poulet

piauler sous la coquille complètement intacte : il respire alors grfice à la chambre à air.

La nécessité de la respiration pour l'œuf des oiseaux, avant l'établissement de la fonc-

tion pulmonaire, a été démontrée par deux méthodes principales : l"si l'on introduit l'œuf

dans des milieux irrespirables, on en arrête le développement; 2"^ il en est de même, si

l'on applique à sa surface un vernis qui met obstacle aux échanges gazeux.

ScHWANN a prouvé, contrairement aux assertions d'EiisiAN, que les n-ufs de poule frai-

chement fécondés ne se développent que jusqu'à la ['6^ heure dans l'hydrogène; qu'après

avoir été soumis pendant 30 heures à l'incubation dans l'hydrogène, ils meurent, même
remis dans l'air; que cependant, après 24 heures d'incubation dans ce gaz, ils peuvent

contiimer leur développement dans l'air atmosphérique. Schwann avait donc cru pouvoir

admettre qu'il y a absence de respiration dans l'œuf, tout à fait au début de son déve-

loppement.

On pourrait supposer que la quantité extrêmement faible d'O nécessaire dans les

premières heures de la vie se trouve en dissolution dans le blanc d'œuf ou dans le

vitellus. Mais on a déjà vu plus haut les remarques suggérées à Daueste par les expé-

riences de ScHWANN . D'ailleurs S. Bakounine (A. i. B., xxiii, 420), en les répétant et en

prenant les précautions nécessaires pour que l'espace cloe dans lequel était contenu

l'œuf ne renfermât plus trace d'oxygène, n'a observé qu'exceptionnellement des traces

de développement; il ne faut donc admettre qu'avec beaucoup de réserves, dit cet

auteur, l'existence d'une période en quelque sorte anaérobie dans les 15 premières

heures de l'incubation.

Cependant les expériences de Baroumne, comme celles de Schwa.nn lui-raèrae,

démontrent que pour les premiers stades du développement une quantité d'O presque

inappréciable suffit. Bakounixe a vu dans des œufs tenus sous l'eau le développement

atteindre à peu près la 24"= heure. Dans une atmosphère d'Az, si pauvre en qu'un

poussin récemment éclos y mourait rapidement et que la combustion y était impossible,

le développement de l'œuf put commencer, et atteindre la 48° heure; après quoi il fut

remis à l'air, et l'embryon continua normalement son évolution. Dans cette même atmo-

sphère d'Az, le ca.'ur d'un embryon de 3 jours donna des pulsations pendant 4 heures.

On peut interrompre complètement l'absorption d'O en tenant les embryons sous

l'huile : le cœur, dans ces cas, continue à battre un temps variable suivant l'âge de

l'embryon, et. alors même que les pulsations ont cessé, si l'on remet l'embryon à l'air,

l'activité du cœur se réveille de nouveau. Ces derniers faits, d'ailleurs, ne prouvent

qu'une fois de plus l'extraordinaire résistance du cœur embryonnaire à l'asphyxie. Notons

cependant encore, d'après Bakoumne, que dans les premiers stades de développement

l'embryon de poulet tolère très bien le séjour dans une atmosphère d'oxyde de carbone.

La tolérance pour les milieux pauvres en cesse brusquement vers le G'= jour, dès que

l'allantoïde est développée.

Dans ces expériences, où l'œuf est placé expérimentalement dans des conditions

d'aération insuffisante, il fatut naturellement tenir compte des dimensions plus ou moins

grandes de la chambre à air, qui s'accroît sans cesse à partir de la ponte. Ainsi, des

œufs que Loisel a mis en incubation 5 à 6 heures après la ponte dans do la paraffine

ont formé seulement une aire embryonnaire. Dans d'autres œufs qu'il a mis en incuba-
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tion dans le même milieu, mais 24 heures après la ponte, le développement est allé

jusqu'à la formation de la ligne primitive. Enfin des œufs âgés de 3 ou 4 jours, placés

en incubation dans de l'eau distilU-e ou bouillie, puis recouverte d'huile, se sont déve-
loppés jusqu'à formation de la gouttière médullaire (J. de l'Anat., 1900, xxxvi, 438).

Une autre preuve de la nécessité des échanges gazeux est la suivante : Si l'on chaulTe

l'œuf dans une petite cloche contenant de l'air et fermée, la formation de l'embryon n'a

pas lieu, ou bien il meurt de bonne heure. L'air qui entoure immédiatement l'œuf couvé
ne doit pas rester stagnant un jour, si l'on veut que l'embryon se développe davantage
(Preyer).

Les expériences de vernissage de l'truf ont conduit aux mêmes résullats. L'asphyxie
survient rapidement quand le vernis ne laisse pas pénétrer dans l'œuf un minimum
d'O. Déjà Réaumcr (1728j avait observé qu'un vernis qu'il composait avec de la gomme
laque et de la colophane dissoutes dans l'alcool s'opposait d'une manière complète au
développement du germe. Dareste a constaté, il est vrai, que le procédé de Réaumur ne
permet pas, contrairement aux assertions de ce dernier, d'atteindre complètement le

but; mais, en soumettant à l'incubation artificielle des œufs dont la coquille avait été

frottée d'huile à brûler ordinaire, il empêcha l'embryon d'arriver à formation, parce
que l'huile rend l'œuf imperméable à l'air extérieur. Lorsqu'il employa au contraire

certains enduits, tels que le cirage, le collodion ou le mélange de Réai;mi:r, il vit, alors

même que l'a'uf avait été verni en totalité, le travail embryogénique commencer, mais
ne durer que pendant un certain temps et s'arrêter nécessairement et comme fatalement

à une époque toujours la même, après l'établissement de la circulation vitelline, et

avant l'établissement de la respiration allantoïdienne.

Mais Dareste n'a pas conclu de là qu'il y a absence complète de respiration dans
les premiers temps du travail embryogénique : il a bien vu, au contraire, que les vernis

employés diminuaient la porosité de l'œuf, mais ne la supprimaient pas, et qu'alors à
un certain moment du développement la quantité d'air qui pouvait pénétrer devenait

insuffisante pour permettre à l'embryon de continuer son évolution. Ces faits, et quelques
autres dont il sera question plus loin, semblent conduire, ajoute Dareste, à soupçonner
l'existence d'un phénomène physiologique d'une certaine importance : c'est que, dans
l'embryon de poulet, la respiration qui s'établit dès le début du travail embryogénique
€st d'abord très faible et ne commence à prendre une certaine intensité qu'après la

formation de l'allantoïde. Avec Dareste, S. Rakoc.nîne distingue : 1° une période de
respiration de. l'aire vasculaire, pendant laquelle la consommation de l'O est très peu
abondante et d'autant plus faible que l'âge de l'embryon est moins avancé; 2" une
période de respiration de l'allantoïde, pendant laquelle les besoins respiratoires sont

à peu près aussi forts qu'après la naissance, et la résistance à l'asphyxie moindre.
D'après Giacomini (A. i. B., 1895, xxii, 171), qui a fait ses expériences dans l'air raréfié

à i6 ou 17 cent. Hg, l'époque à laquelle l'embryon commence à avoir besoin d'une plus

grande quantité d'O correspond au moment où le sang apparaît dans les îlots de Wolff,
c'est-à-dire à la fin du l»'' ou au commencement du 2"= jour. Dans la plupart des œufs
soumis à l'incubation dans l'air raréfié le développement commence et évolue assez

bien le l"^"^ jour ; mais, une fois que les principaux rudiments des vaisseaux commencent
à se dessiner, le blastoderme est en grande partie frappé d'arrêt. La diminution de

pression arrête le développement en empêchant la formation du sang et de l'aire vascu-

laire. A des périodes plus avancées, la même diminution de pression tue rapidement
l'embryon par asphyxie.

Les vernissages partiels ont aussi permis des constatations intéressantes. Baudrimont

et Martin Saint-Ange avaient déjà trouvé que, si la partie de l'œuf qui correspond à la

chambre à air est seule vernissée, la mort de l'embryon arrive rapidement, tandis que,

dans 3 œufs dont toute la coquille avait été vernissée, sauf au niveau de la chambre à

air, le développement marcha normalement. Dareste, en vernissant le gros bout de

l'œuf, celui qui correspond à la chambre à air, avant le développement de l'allantoïde,

a toujours vu, dans les cas où le développement s'est opéré, l'allantoïde venir s'appliquer

seulement contre la partie de l'œuf qui n'était point vernie»; quand il vernissait le gros

tout de l'œuf du 5° au 8^ jour de l'incubation, à l'époque où l'allantoïde vient s'appliquer

-contre les parois membraneuses de la chambre à air, l'embryon périssait asphyxié;
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cnlin, quand il vernissait cette môme partie lorsque rallantoïde s'est étendue au-dessous

de la coijuille sur la plus praiule partie de sa surface interne, l'embryon continuait i

vivre. Dans d'autres ex{»ériences, Dahkste, A l'exemple de Halduimont et Martin Saint-

A.NGE, a verni des teufs dans une moitié de leur étendue parallèlement à leur «rand

axe et les a mis en incubation en les plaçant de telle sorte (|ue la moitié vernie fût

supérieure clie/ les uns et inférieure cliez les autres. (Jiiatid la partie vernie était placée

en dessus, comme le fjerme vient toujours s'appliquer contre la partie supérieure de

IVeuf, il s'appliquait donc contre une partie vernie, et se trouvait ainsi dans des conditions

analogues à celles qui agissent sur le germe dans les trufs vernis en totalité, mais non

absolument imperméables à l'air; c'est-à-dire que le germe commenrait à se déve-

lopper, mais pour périr à l'époque fatale, c'est-à-dire après l'établissement de la circu-

lation vitelline. Au contraire, lorsque la moitié de l'œuf non vernie était placée en dessus,

l'embryon s'est complètement développé, mais en présentant le pliénomène curieux du

déplacement de rallantoïde, déjà signalé dans des circonstances semblables par Bacdbi-

MoNT et Martin Saint-Ange, c'est-à-dire que l'allantoïde ne se développe alors «lu'à moitié,

et ne s'étend que dans la partie non vernissée et accessible à l'air. Il est à remarquer

d'ailleurs que les bonnes poules couveuses retournent journellement leurs œufs pour

qu'aucune surface de l'un ou de l'autre ne reste longtemps soustraite à l'air.

Cependant, d'après Prever, les expériences de Dareste ne seraient exactes qu'en

partie. Di sing, après avoir verni le gros bout de Vœui avec de la laque, a vu le poulet

normal éclore dans la couveuse, sans que l'allantoïde se distinguât d'une allantoide

ordinaire. Preyer dit n'avoir pu constater dans aucun cas l'inégalité de développement

et d'expansion de l'allantoïde sur des œufs partiellement recouverts de laque et dans

lesquels se sont développés des poulets.

Les expériences de nAUDUiMONT et Martin Saint-Anoe, celles de Dareste sur les œufs

vernis par moitié, ont déjà montré qu'une grande partie de la surface de l'œuf peut-être

soustraite à l'accès de l'air sans que le développement soit troublé. Dlsing et Preyer

ont parsemé la surface de la coquille de petits |îlots de vernis de telle sorte que plus

d'un tiers et même plus de la moitié de la surface fût devenue imperméable, les poulets

se développèrent normalement jusqu'au i8« et au 19= jour. Dans beaucoup de cas ils

sortirent de la coquille en parfait état de santé, et il ne fut pas possible de constater avec

certitude des anomalies de l'allantoïde. Dans un cas même l'embryon se développa

normalement, avec une allantoide normale, jusqu'au 19" ou au 20"= jour, l'œuf ayant été

ainsi recouvert d'îlots de laque aux deux tiers. Par conséquent la perméabilité de la

moitié et même du tiers de la surface de l'œuf suffit aux besoins des échanges gazeux.

Par contre, Gerlach et Kocii [Blol. Centrabl., 1882, 081,
i
ont pu produire une atrophie

de l'embryon en vernissant l'œuf en totalité, moins un îlot de 4, 3 à 6 millimètres de dia-

mètre pour le passage de l'air à proximité ou immédiatement au voisinage du disque

germinatif. Au bout de 3 ou 4 jours les œufs furent retirés de l'étuve : les embryons

s'étaient développés, mais ils n'avaient pas atteint les dimensions correspondant à la

période de l'évolution où ils étaient arrivés. Le retard dans la croissance et le dévelop-

pement, le nanisme en un mot, était encore plus marqué, en même temps qu'il se produi-

sait des anomalies et des monstruosités lorsque la partie perméable à l'air, tout en

n'ayant qu'un diamètre de 6 millimètres, ne correspondait plus au disque germinatif,

mais se trouvait à 1 centimètre plus en arrière '.

Évaluation quantitative des échanges gazeux chez l'embryon de poulet. —
Les premières évaluations de ce genre se sont surtout appuyées sur la perte de poids

que l'œuf subit pendant son incubation. Prévost et Dlmas {Ann. des Se. nat., 1824, 47) ont

constaté que les œufs fécondés ou non fécondés éprouvent à peu près la même perte en

poids pendant la durée de l'incubation que cette perte suit dans l'un et l'autre cas une

progression décroissante à dater du commencement de l'incubation : mais elle serait

entièrement due, d'après ces auteurs, à l'évaporation de l'eau ou bien à des altérations

chimiques indépendantes de l'évolution du fœtus, puisqu'elle est en rapport avec la durée

de l'incubation et non point avec le développementplus ou moins rapide de l'embryon.

1. Pour liufluence des vernissages partiels, voir aussi Feré ('B. B., 1894, 63) et Journ. de

l'Anal.. 1900, 210.
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En incinérant comparativement des œufs frais et des œufs couvés à terme, Prévost

et Dumas ont trouvé ({ue le poids de la matière inorganique demeurait 'sensiblement inva-

riable pendant l'incubation, tandis (juil y avait une perte réelle de matière organique, et

ils affirmèrent que cette perte de poids provient en grande partie de l'eau qui s'est éva-

porée, que le reste est dû à la transformation d'une certaine quantité de carbone en

acide carbonique.

Eu 1847, Baudri.mont et Martin Saint-Ange {Ann. de Cli . et Phys., 3" série, xxi, 193)

ont institué des expériences destinées à résoudre tous les éléments du problème posé et

sont arrivés aux conclusions suivantes. Le poids des œufs diminue pendant l'incubation.

L'air respirable contenant une certaine quantité d'humidité et une température conve-

nable sont indispensables pour que l'incubation ait lieu. Les œufs al)sorbent de l'oxygène

et émettent dans le même temps de l'eau, du gaz carbonique, de l'azote et un produit

sulfuré indéterminé. La perte de 'poids des œufs est toujours inférieure à la somme
des poids de l'eau, de l'azote et de l'acide carbonique qu'ils exhalent; cela est évidem-

ment di\ à ce qu'en même temps que le poids des œufs diminue par la perte de ces

produits, ils absorbent de l'oxygène qui l'augmente. Cet oxygène se divise en deux
parties : l'une donne naissance à de l'acide carbonique ; une autre partie est absorbée,

c'est-à-dire, au sens des deux auteurs, fixée, ou sert à produire de l'eau. L'oxygène

employé, le carbone et l'azote sont sensiblement en proportions définies qui peuvent

être représentées par 8 -f- C -(- Az lesquels donnent 4 + 2C0- + Az, autrement dit

la moitié seulement de l'oxygène employé se trouve dans CO^; l'autre moitié est fixée

ou se combine avec l'hydrogène pour produire de l'eau; il y a moitié moins d'azote

excrété que d'acide carbonique. La matière grasse diminue dans les a^ufs pendant l'in-

cubation en même temps que la matière azotée est altérée dans sa composition la plus

intime, ainsi que cela est démontré par le dégagement d'azote. La perte de poids de

l'œuf peut être utilisée pour calculer l'évaporation de l'eau d'après la formule : perte de

poids + poids d'O absorbé = somme des poids de carbone brûlé, de l'eau et de l'azote

exhalés, formule où la quantité d'eau est la seule inconnue, les autres valeurs ayant été

déterminées directement.

Balmgartner (1847j est le premier qui ait poursuivi les échanges gazeux du 1'^'' au 21*

jour de l'incubation, mais chaque jour avec un œuf différent. La consommation d'O et la

production de CO- ont été déterminées journellement pour les 24 heures. BaCmgârTiNer

trouve que l'œuf pendant toute la durée de l'incubation produit 3,23 gr. (1,63 lilre) de

CO- et consomme 2,o2 gr. (1,76 litre) d'O, ce qui correspond à un (juotient respiratoire

de 0,93.

Il faut arriver jusqu'à Pott et Preyer [A. g. P., xxvii, 1882, 320; Preyer, Physiol. de

CEmbryon, 1887, 100) pour trouver de nouvelles recherches sur ce sujet : celles de ces

physiologistes ne portent que sur la production de CO- et l'élimination d'eau. Leur

principale objection aux travaux de leurs devanciers est que les œufs non fécondés

comme les œufs fécondés consomment pendant l'incubation de l'O et exhalent CO- + H'^O

et qu'on ne peut déterminer la part qui revient à l'embryon que par la comparaison

des valeurs trouvées dans ces deux conditions.

Pott et Preyer ont d'abord fait une série de déterminations comparatives sur la

perte de poids des œufs fécondés ou inféconds soumis à l'incubation, et des œufs non
couvés.

La diminution totale du poids en 21 jours a été la suivante :
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Par conséquent, les œufs en incubation perdaient on poids plus de (» fois autant en

21 jours que des œufs non couvés laissés à lu temp<';ratur<; de la chambre pendant l'été.

Par contre la perle de poids ne permet pas de reconnaltie si IVnuf en incubation renferme

ou non un cuibryoïi. A la chaleur do la couveuse les œufs féconds ou inféconds

perdaiciil on ii jours plus de 7 ^'raninios ot nioiiis de \'.i ^'rannnos; ceux (jui se déve-

loppaionl perdaient, on réple gi'nôralo, (|uoi(|ues dôci^îrammos tlo plus que ceux qui ne

se développaient pas; cette différence toutefois devient seulement manifeste dans la

2' semaine de l'incubation.

En résumé, les œufs couvés, féconds on inféconds, perdent dans le courant de l'in-

cubation l/.'J à 1/6 de leur poids initial. Ce chilfre paraît sensiblement constant; car

Rkacmiu a trouvé une diminution de 1/6; Copineau, de 1/7 à 1/6 au bout de 20 jours

d'incubation; CnEvnKLi., le 21""" jour, environ 1/4; Phoust, 16 p. iOO; Sagc, 17 p. 100.

Dans les expériences de Pott et Pricyer, la perte d'eau et l'élimination de CO- ont

été évaluées directement; la consommation d'O déterminée par diflérence d'après la

formule P — CO- -f- fPO — 0, c'est-cà-dire la perte de poids P est égale à la perte

d'eau, plus l'exhalation de CO^ moins la quantité d'O absorbée. Les conclusions aux-

quelles sont arrivés les deux physiologistes peuvent se résumer ainsi qu'il suit : Tout

œuf couvé élimine CO-, qu'il renferme ou non un embryon, et dans la première moitié

de l'incubation l'élimination de CO- tout comme l'absorption d'O ne différent pas chez

l'œuf fécond ou infécond. Mais comme, à partir de la (in de la 2* semaine, l'œuf qui

se développe exhale des quantités de plus en plus grandes de CO-, particulièrement

dans la dernière semaine, tandis que l'œuf couvé, mais infécond, n'en élimine guère

plus pendant ce temps que vers le 13'' ou le 14'' jour, il en résulte que l'embryon

lui-même produit CO- longtemps avant l'établissement de la respiration pulmonaire.

La différence s'élève en 24 heures entre les œufs féconds et inféconds, le poids

moyen de l'œuf étant 50 grammes :

aux 13« lo« 16« 17° 18" 19" 20= 21" jour :

à 10 25 27 44 50 52 52 70 centigrammes de C02.

C'est dans la dernière semaine de l'incubation surtout que le volume de CO^ s'accroît

journellement. De même, comme du début à la (in de la S'^ semaine l'œuf non fécondé

consomme une quantité moindre d'oxygène que l'œuf fécondé, il en résulte que l'embryon

em])runle de ce gaz à l'air.

Outre CO-, l'œuf de poule, qu'il soit fécondé ou non, élimine de la vapeur d'eau. Dans

l'œuf en voie de développement, les quantités d'eau éliminées quotidiennement sont, à

part les premiers et les derniers jours de l'incubation, équivalentes aux pertes de poids

quotidiennes, de sorte que, au moins pendant la durée de la 2'= semaine, le poids de CO^

éliminé par jour doit être le même que celui de l'O consommé. Car, dans l'égalité

P (perte de poids)= C0-+ H^O — 0, on a C0-=0, si P = H-^O.

De plus, à la fin de la 2'^ semaine de l'incubation, l'o'uf infécond élimine une

quantité d'eau qui augmente continuellement, et qui est notablement plus grande que

celle qui s'exhale pendant le même temps de l'œuf en voie de développement. La présence

de l'embryon manifeste donc son influence en ce sens qu'elle détermine une diminution

de la perte d'eau.

L'œuf contenant un embryon perd journellement, de la première semaine jusqu'au

milieu de la dernière, la même quantité d'eau et cette perte d'eau ne provient pas de

l'embryon; elle dépendrait de l'évaporation de l'eau de l'œuf; elle ne constitue donc pas

un facteur de la respiration de l'embryon : celui-ci absorberait plutôt de l'eau jusqu'au

commencement de la respiration pulmonaire.

Les recherches les plus récentes sur la valeur des échanges gazeux dans l'embryon

de poulet sont dues à Ch. Bohr et à Hasselbach {Skand. Arch. f. PhysioL, 1900, x, J49; et

353) et ont conduit à des résultats tout différents. Ces physiologistes ont fait la critique

de'taillée de la technique de leurs devanciers, et de plus ils ont appelé l'attention sur

une cause d'erreur dont on n'avait pas encore tenu compte, à savoir que la coquille

de l'œuf contient des bicarbonates et dégage par conséquent CO-, lorsque l'œuf est

introduit daus une atmosphère privée de ce gaz. Pour éviter cette cause d'erreur, l'œuf fut
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enfermé pendant quelques jours dans une atmosphère privée de CO-, el, lorsque l'élimina-

tion de ce gaz était devenue à peu près nulle, l'expérience essentielle commençait; dans
d'autres cas elle débutait immédiatement: mais comme elle se poursuivait pendant
plusieurs jours sur un même œuf, et que l'on évaluait la production de CO- à des inter-

valles réguliers, on pouvait facilement reconnaître quand le dégagement de CO- par la

coquille avait cessé.

Les expériences faites sur les œufs non fécondés montrèrent, contrairement à celles

de PoTT et Prever, que le contenu môme de l'œuf ne produit en réalité (ju'une quantité

minime de C0-; l'élimination de ce gaz devient insignifiante au bout de 2 à 3 jours,

une fois que la coquille ne dégage plus C0-.

Pour les œufs fécondés, on observa que vers le 3' jour la production de CO- tombe
à un minimum, pour des raisons faciles à comprendre d'après ce qui vient d'être dit :

elle a en effet au début deux sources, l'une dans l'embryon lui-même, l'autre dans les

processus étrangers à l'embryon et dont l'intluence est alors prédominante; mais vers

le 2*^ ou Séjour celle-ci cesse de se faire sentir. Après ce minimum commence l'augmenta-

tion régulière de la quantité de gaz éliminée, et en outre on constate que du 9* au
i8' jour le rapport de la production de CO- au poids de l'embryon est à peu près

constant.

La quantité de CO- produite par un œuf sur lequel les déterminations furent faites

jour par jour jusqu'au 21^ s'éleva à o,939 grammes, soit 3,022 litres. Rapportée au

kilogramme et à l'heure, l'élimination de CO- atteint en moyenne, à partir du 8* jour,

le chiffre de 718 ce, c'est-à-dire le même que chez l'oiseau adulte, si l'on se reporte aux
e.xpériences de Regxaclt.

Hasselbach a, peu après, complété ces recherches en déterminant l'absorption d'O

pour la comparer à la production de C0-. Pour les œufs inféconds, contrairement encore

aux conclusions de Preyer, la consommation d'O est insignifiante, sinon nulle. L'œuf

fécondé, exposé avant l'incubation à la température de 13 à 16°, élimine non seulement de

l'acide carbonique, mais aussi de l'oxygène, et absorbe une quantité notable d'azote.

L'élimination d'O continue encore pendant quelques heures à la température de l'incuba-

tion, en même temps qu'il y a un dégagement relativement considérable d'Az, qui

paraît dépendre des échanges nutritifs de l'embryon. Le dégagement d'O pendant les

premières heures de l'incubation ne prouve pas qu'il n'y a pas en même temps consom-
mation de ce gaz; on peut supposer que les processus chimiques qui mettent de l'O en
liberté et'qui sont peut-être les mêmes que ceux qui produisent le dégagement d'Az

sont contemporains d'autres phénomènes qui consomment de l'O. A la fin du
1" jour, c'est l'absorption d'O qui est devenue prédominante; après avoir présenté un
minimum au 3'= jour, elle augmente ensuite avec une grande régularité, comme la

production de C0-. Comme celle-ci, elle cesse d'augmenter à partir du 17° ou du 18'' jour

jusqu'à l'éclosion, soit parce que la respiration pulmonaire commence déjà à ce moment
et met fin aux échanges allantoïdiens, soit que la fonction rénale prenne alors une part

plus active aux échanges.

Le quotient respiratoire est peu élevé pendant la plus grande partie de la vie

embryonnaire : il est en moyenne de 0,(577 avec des oscillations comprises entre 0,606

et 0,734. Connaissant ce quotient, on peut calculer la quantité d'O consommée pendant
toute la durée de la vie embryonnaire, puis que, comme nous l'avons vu, la quantité de

CO- produite par un seul et même embryon pendant les 21 jours d'incubation s'élève

à 3,0225 litres. Si l'on admet que le quotient a été de 0,677 pendant toute la durée

3 022o
de l'incubation, la consommation totale 'd'O de cet embryon sera '

" = 4,4646 litres,

soit 6,384 grammes. Le poids d'O absorbé est donc à peu près égal au poids de CO-
éliminé, et la perte de poids pendant l'incubation dépend exclusivement de l'évaporation

d'eau. De ce que le quotient respiratoire est peu élevé, il y a lieu de supposer que

les échanges chez l'embryon consistent surtout en une combustion des graisses; cette

hypothèse concorde avec les observations de Liebermann, d'après lesquelles les graisses

du vitellus diminuent fortement pendant l'incubation.

Par kilogramme et par heure la quantité de CO- produite par l'embryon est de

€18,6 ce, si on le pèse avec les annexes; de 718 ce, comme il a déjà été dit, sans les
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annexes. En résumé, l'élimination de CO- chez l'emljryon do poulet n'est que de peu

inlérieure à ce qu'elle est chez la poule, tandis que la consommation d'O est un peu

plus grande.

La diflérence des résultats obtenus par Pott et Preyer d'une part, par Ch. Bohr et par

HAssF.LBArii d'autre part, tient surtout à ce que les premiers retranchent cha({ue jour

la (juanlilé de CO- éliminée à la température d'incubation par un o'uf non fécondé de

la ((uantité éliminée par un œuf fécondé au même âge. Hona et H.v>.selbach montrent, au

contraire, (jue l'n-uf peut être débarrassé de CO- accumulé dans la coquille, de t<*lle sorte

que l'élimination de ce gaz par un ti-uf ainsi préparé, puis exposé à la température de

l'incubation, peut être attribuée à bon droit aux seuls échanges gazeux de l'embryon.

Ainsi Pott et Preyer retranchent 21 fois, de la quantité de CD- produite par

l'embryon, les 100 milligrammes environ de ce gaz qui n'ont pas leur source dans les

échanges du jeune animal, tandis que dans les expériences de Mohr et Hasselbacu cette

soustraction est faite une fois pour toutes. Preveu résume les résultais de son calcul

l»our les 21 Jours de l'incubation dans les cliilires suivants, applicables à deux œufs,

l'un fécondé, l'autre infécond, d'un poids moyen de '60 grammes.

p II«0 CO* o
Œufs féconds. . . . 9,80= 7,90 + 6,15 — 4,25

— inféconds. . . 9,2b = 10,26 4- 2,30 — 3,51

(On a indiqué plus haut la signification de ces formules.) D'après Preyer, le poids de

CO- produit par l'embryon est donc de fi, 15 — 2,:j0 = 3,6.") grammes pour les 21 jours

de l'incubation, tandis qu'il est de 6 grammes environ, d'après Cu. Bonn et Hasselbach.

En poursuivant le raisonnement de Preyer, la consommation d'Ode l'embryon serait donc

4,25 — 3,51 =0,74 grammes. Si l'on voulait utiliser les chiffres de CO- et d'O ainsi obte-

nus pour calculer le quotient respiratoire, on trouverait qu'il s'élève à 3,59, comme le

fait remarquer Hasselbach. Enfin, de ce que l'œuf fécond perd 10,26 — 7,90= 2,36 gram-

mes d'eau en moins que l'œuf infécond, Preyer a conclu, comme il a déjà été dit, que

l'embryon n'exhale pas d'eau et qu'il en absorbe au contraire. Mais, pour évaluer à ce

point de vue les échanges de l'embryon, objecte encore Hasselbach, il ne suffit pas

de connaître la perte en eau que subit l'œuf dans sa totalité, puisqu'on ignore abso-

lument la part qu'y prend l'embryon. La seule conclusion permise, c'est que la présence

de l'embryon et surtout des membranes a pour conséquence une diminution dans la

perte en eau du contenu de l'œuf tout entier; il serait toujours possible que l'embryon

lui-même continuât h éliminer de l'eau.

On a fait aussi quelques expériences sur la respiration de l'œuf dans des atmo-

sphères suroxygénées. Bacdrimont et Martl\ Saint-Ange ont trouvé alors l'embryon

rouge ainsi que l'eau de l'amnios et l'allantoïde. Pott et Preyer ont fait des constata-

tions semblables et ont vu que la coloration rouge du liquide amniotique provenait de

l'hémoglobine dissoute. L'œuf fécondé, d'après Pott, élimine plus de CO- dans l'oxygène

pur que dans l'air, tandis que l'œuf non fécondé n'en produit pas davantage. D'après

Hasselbach, l'effet d'une atmosphère suroxygénée peut se traduire, soit par une aug-

mentation, soit par une diminution des échanges, de sorte qu'une diminution de la

production de CO- s'accompagne d'une augmentation dans la consommation d'O, ou

inversement; dans certains cas il y a eu une légère augmentation de l'une et de l'autre.

L'élimination comme l'absorption d'azote observées par Hasselbach ont été aussi

parfois beaucoup plus prononcées que dans l'air ordinaire. 11 semble que l'embryon

présente une résistance individuelle variable à l'irritation causée par l'air suroxygéné,

et alors, quand la résistance est insuffisante, il y a diminution momentanée ou durable

des échanges; dans le cas contraire, l'oxygène les stimule et les active.

Respiration des embryons d'amphibiens, de reptiles, de poissons. — Bau-

DRLMONT et Martin Saint-Ange ont montré que l'embryon de grenouille, porté dans une

eau privée d'air, sous une cloche sans air, périt en peu de jours; de même dans une

eau qui ne contenait pas d'O, mais CO- en abondance. Preyer a constaté qu'en main-

tenant les embryons et les têtards de grenouille dans de l'eau chargée d'O, de manière

aies empêcher de respirer dans l'air atmosphérique, la période larvaire et la respiration

branchiale peuvent être notablement prolongées chez ces animaux; le poumon restait
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très petit, et contenait beaucoup de pigment foncé. Preyer a fait des observations du
même genre sur les Jarves de salamandre terrestre.

La production de CO- par les œufs fécondés de couleuvres et de lézards a déjà été

signalée par Baudrimont et Martin Saint-Ange, et ils ajoutent qu'on doit regarder ce fait

comme général.

Bataillon (B.B., 1896,731) a pu conduire jusqu'à Téclosion les œufs de diverses espèces
de téléostéens et des œufs d'araphibiens en exposant ses pontes sur un tamis à un courant
d'air saturé d'humidité et entretenu par la pompe; la fonction respiratoire n'est pas trou-

blée par le changement de milieu, puisque les stades du développement dans l'air humide
et dans l'eau restent rigoureusement comparables. Le même auteur indique une méthode
très simple qui lui a donné de bons résultats pour les déterminations de C0-. II s'est

d'abord assuré que, dans une eau contenant une faible (juantité de baryte, les œufs d'am-
phibiens comme ceux des poissons évoluent normalement. Ce fait acquis, il plaça dans
une quantité déterminée de liquide titré et rougi par la phtaléine une masse connue
d'œufs; le temps nécessaire au virage donnait la mesure de l'activité respiratoire. Batail-

lon a ainsi établi les courbes d'élimination de CO- pour les principales phases du déve-

loppement embryonnaire des espèces considérées.

LoEB {A. (j. P., 1894, Lv, 530; ihid., 189G, lxii, 429) a recherché l'intluence de la priva-

tion d'O sur le développement des œufs de poissons, et il est arrivé à des résultats dif-

férents suivant les espèces. L'œuf de Fundulm est capable de se développer pendant

16 heures dans un milieu sans : la segmentation a lieu, le disque germinatif se forme,

puis le développement s'arrête. Dans le même milieu, les œufs âgés de 24 heures dont le

blastoderme est déjà formé continuent leur évolution jusqu'à ce que l'embryon soit ébau-

ché, mais le développement ne va pas plus loin. Toutefois la sensibilité de l'embryon pour

le manque d'O augmente avec les progrès du développement. Un œuf fraîchement fécondé

est encore capable de se développer même après avoir séjourné 4 jours dans un
milieu sans 0, parce qu'il n'y a encore que le disque germinatif de formé, tandis qu'un

œuf dans lequel l'embryon est déjà visible y meurt au bout de 48 heures.

Chez les œufs de 48 heures se développant normalement, on voit apparaître le

pigment et le système circulatoire. En l'absence d'O, le pigment se forme encore, mais en

faible quantité; toutefois le système circulatoire ne se développe pas, et déjà au bout de

32 heures les œufs ont perdu leur aptitude à se développer. Chez les œufs normaux de

72 heures, le système circulatoire est déjà formé; après 7 heures de séjour dans le

milieu non oxygéné, les battements du cœur ne sont plus perceptibles, et au bout de

24 heures l'embryon n'est plus en état de poursuivre son développement.

Ainsi, si l'on s'était borné à expérimenter sur l'œuf de Funduluti on aurait pu en con-

clure que la segmentation et la formation de l'embryon sont possibles en l'absence d'O.

Mais cette conclusion ne doit pas être généralisée. Loeu a constaté en effet que l'œuf de

Crenolabnis (poisson osseux marin) n'est pas capable de se segmenter sans 0, et que, si

ses sphères de segmentation déjà formées sont privées d'O, elles subissent des modifi-

cations de structure telles qu'elles perdent leur contour et se fusionnent en une masse

unique. Il est probable qu'il s'agit d'une liquéfaction et d'une dissolution de la mem-
brane ou de la couche superficielle des sphères de segmentation, et que d'autre part

l'obstacle apporté à la formation de cette membrane par le manque d'O est aussi la cause

du défaut de segmentation.

Ces diiférences de sensibilité vis-à-vis du manque d'O s'expliquent par ce fait que

l'œuf de crénolabre, dont la densité est plus faible que celle de l'eau de mer, se développe

à la surface où il trouve l'O dont il a besoin, tandis que l'œuf de Fundulus, plus dense

va au fond, et, comme son développement se fait ainsi dans un milieu où la quantité d'O

est moindre, il montre une indépendance plus grande vis-à-vis de la privation d'O.

Ce qui est vrai de la segmentation l'est aussi d'autres manifestations physiologiques,

telles que l'activité du cœur. En l'absence d'O, le cœur de l'embryon de crénolabre

s'arrête brusquem^^nt, tandis que le cœur de l'embryon de Fandutus continue à battre

pendant plusieurs heures, mais sa fréquence diminue progressivement, et de 120 environ

à la minute elle tombe à 20 quand tout l'O a disparu. L'organe peut continuer ainsi à

battre pendant 10 heures à une température de 22" suivant ce rythme ralenti : ce qui

tend à démontrer que, si l'énergie nécessaire pour cette faible fréquence des mouvement
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du (M'ur peut être fournie par des pliéiioinènes autres que les oxydations, celles-ci cepen-

dant sont nt'cessaires pour subvenir à un travail plus considérable.

Ces observations ont suggéré à Loeb îles considérations intéressantes sur l'influence

du manque d'O. Lorsqu'une fonction physiologique n'est plus possible sans 0, on est porté

A croire que l'organisme ou l'organe en cause ne dispose plus de l'énergie chimique

nécessaire, mais, si l'on remari|ue que la transformation de l'éner^'ie chimique en travail

pliysioiitgique a |)Our intermédiaires les pliénoinémis muléculaires dont les cellules sont

II' siège i^état d'agré;.'ation, pression osmotique, tension superlicielle, etc.i, il est permis

iradmetlrt' que la privation d'O a amené des changements dans rédifice moléculaire de

la oellide. En effet, de telles modilications de structure s'observent très nettement sur

l'u'uf de crénolabre, tandis qu'elles font défaut dans celui du Funditlus, dont les éléments

restent distincis, ne se fusionnent pas, même après 24 heures de séjour dans un milieu

pauvre en 0. Il est probable que, si le cœur de l'embryon de crénolabre s'arrête brusque-

ment, bien que la soustraction d'O se fasse graduellement, c'est aussi parce qu'il subit

des altérations qui empêchent la transformation de l'énergie chimique en travail méca-
niijue.

D'un autre côté, si la sensibilité de l'embryon de Funduhis au manque d'O se prononce
à mesure qu'il avance en Age, c'est sans doute parce que les cellules qui dérivent des

premières sphères de segmentation sont chimiquement différentes de celles qui se

forment plus tard, c'est-à-dire qu'elles s'altèrent plus facilement en l'absence d'O.

L'action de CD- est qualitativement et quantitativement diflerente de celle du manque
d'O aussi bien à l'égard de l'u'uf du crénolabre qu'à l'égard de l'œuf du Fundnlus. Par
exemple, alors que ce dernier peut, dans un milieu non oxygéné, se segmenter et garder

sa vitalité pendant 4 jours, il ne présente pas trace de segmentation, si on le soumet à

l'action d'un courant de CO-, et il n'est plus apte à se développer après qu'il y a séjourné

4 heures.

Samassa {Année biolo;/., 1896, 195) a fait quelques recherches du même genre sur les

œufs de grenouille. Si l'on place des œufs fécondés de Rana temporaria, une heure envi-

ron après la fécondation, partie dans de l'hydrogène, partie dans une cloche de verre où

rO a été absorbé par l'acide pyrogallique, au bout de 4 jours ils se trouvent tous au

stade blastula, comme les œufs témoins. Seulement ces œufs se développent un peu plus

lentement que dans l'eau et montrent des désorganisations, par exemple des spina

bifida. Ceux qui se trouvent dans l'hydrogène sont plus fortement modifiés que ceux
qui se trouvent dans Az. Dans H il ne se développe qu'un a^uf sur 20, qui donne des larves

normales : dans Az, 3 ou 4 sur 20. L'influence d'H est donc plus nuisible que celle de Az. Si

par contre on prend des a^ufs âgés de 4 jours et arrivés au stade blastula, et qu'on les

expose durant 20 heures à un courant d'il, on les retrouve encore au même stade.

11 faut donc penser que l'œuf de Rana temporaria n'est insensible au manque d'O que
dans les premières heures. L'action de CO- est différente : des œufs portés après fécon-

dation dans C(J- ne montrent aucune division, ou une division irrégulière; après

20 heures de séjour dans ce gaz ils sont tués. Dans l'oxygène pur, ils sont aussi bien

développés au bout de 4 jours que les œufs témoins. Une pression d'environ 60 cent. Hg
s'exeri;ant pendant 3 jours n'occasionne aucun ralentissement de l'évolution.

CHAPITRE IV

Nutrition.

1° Composition chimique du fœtus. — L'étude des éléments qui constituent l'orga-

nisme du fœtus doit précéder celle de ses échanges nutritifs; déjà abordée en 1858 par
VON Rezold qui publiait l'analyse des cendres d'un fœHus de 5 mois, par Bischoff
en 1863, puis par Fehli.xg en 1877 {Arch. f. Gynnk., n, 523), elle s'est enrichie dans ces

derniers temps de notions nouvelles. Elle a été reprise en effet récemment par Giacosa
(f894), Lange, C». Michel (B. B., 1899, 422), Camerer Junior et SOldner (Z. B., 1900, xxxix,
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53d), Hugol-.ne.n-q (B. B., 1899, 337 et 523; Jûurn. de PhysioL, 1899, 703; ihid., 1900, 1

et 509; Revue fjénér. des Se, 1901, 435).

BiscnoFF avait trouvé que le corps du nouveau-né contient 60,4 p. 100 d'eau et 33,6 de
résidu fixe, alors que cliez fadulte on admet une proportion de 58,5 p. 100 d'eau. Fehling

donne, pour le fœtus humain à terme, 25, 9 p. 100 de matériaux solides, et 22,25 pour
le fijctus de lapin.

Voici la moyenne de trois analyses de nouveau-nés de poids presque identique, faites

par C.\MERER et Soldner :

grammes.

Poids du fœtus 2 68.5

Eau 1912
Résidu fixe 773

Matières albuminoides 308
— extractives 43

— grasses 337

Cendres 65

100 grammes de fœtus contiennent 71,2 grammes d'eau et 28,8 de résidu fixe, dont

13,3 de graisse — 2,40 de cendres — 11,5 d'albumine et gélatine — 1,6 de matières

extractives (1, 92 d'Az). Soit, pour 100 grammes de résidu sec, 46,2 de graisse — 8,3 de

cendres — 40 d'albumine et gélatine — 5,5 de matières extractives (6,66 d'Az).

Le cadavre d'un de ces nouveau-nés pesant 2 616 grammes contenait 434,2 grammes
de carbone, 64,1 d'hydrogène, 46,8 d'azote, soit en centièmes :

C =
H .

Az.

p. 100

16,59

2,45

1,78

Les déterminations de Fehling, de Michel et de Hcgocnenq ont porté sur des fœtus

d'âge diiférent; celles de Hugou.ne.nq ne visant toutefois que la composition minérale de

l'organisme fœtal.

Le tableau suivant donne l'ensemble des chiffres établis par Michel :



FŒTUS. 161

de fci'tus sec varie peu, elle décroil de 12 ù 'J |). 100 environ, du commencement à la lin

do la grossesse.

.\u 3" mois, le fœlus, d'après Fkhu.ng, contient environ 5 p. 100 de son poids de

matières proléi(j«es, le nouveau-né à terme 11,8 p. 100, chiffre (|ui concorde bien avec

celui de Cameiiei» et Soldner. L'assimilation (juotidienne d'albumine augmente, cela va

sans dire, en valeur absolue jusqu'au moment de la naissance, puis(pie au 4*' mois elle

est par exemple, de 0,17* ^'ranime et au 10" mois de 4, 70. .Mais, rapport^ie à 1 gramme
du poids du corps, elle est au 4* mois de 0,0087, au 10" mois de 0,0022, par consé-

quent quatre fois moindre.

Eu ce qui concerne la graisse, il n'en n'est plus de même. Fkiilini; constate d'abord

que vers la lin du cinquième mois il n'y a encore en valeur absolue qu'un fj;ramrae de

graisse; à partir de ce moment se produit une augmentation rapide des matières grasses;

mais de plus l'assimilation quotidienne, rapportée à 1 gr. du poids du corps augmente
constammeni, de sorte qu'elle est au cinquième mois de 0,0000 et au dixième mois de

0,0022. (On trouvera les tableaux de Feulint, dans l'article Fietus du Dict. enc.)

.Mais ce qui ressort plus particulièrement de ces données, c'est que c'est en somme
pendant les ileux derniers mois de la gestation que l'organisme fœtal fixe, élabore et

constitue les deux tiers de sa masse totale, qu'il s'agisse des matières organiques ou,

comme l'ont démontré Hugou.ne.nq, puis Michel, des sels minéraux.

Voici le résultat des analyses des cendres de fœtus, dont deux ù terme, dues à

Hugoune.no.

A G K

ni; K(r. Trs.
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tout le cours de la grossesse un excédent d'acide phosphorïque non saturé par la chaux
et probablement à l'état organique.

La teneur des cendres en potasse et en soude fournit également quelques compa-
raisons intéressantes. C'est d'abord la prédominance de la soude dont la proportion
continue à s'élever au cours du développement de l'embryon, mais moins rapidement
que la teneur en potasse. Vers le milieu de la gestation on trouve plus de 2 molé-
cules de soude pour i de potasse : h la fin la proportion devient 1, 2 molécule de soude
pour 1 de potasse, rapport presque équimolécuiaire. Comme les variations du chlore

sont à peu près parallèles à celles de la soude, on peut en conclure que l'organisme assi-

mile d'abord des sels de soude, puis à la fin des sels potassiques de préférence.

La prédominance de la soude tient à l'abondance relative du tissu cartilagineux chez
le fœtus, le cartilage étant très riche en chlorure de sodium. C'est surtout au début et

dans la période moyenne de la grossesse que le fœtus assimile du sel pour édifier ses

cartilages. Au contraire, la potasse prédominant dans le globule rouge et le muscle strié

augmente vers la fin de la vie intrà-utérine : sa proportion est en rapport avec le degré
du développement.

Si maintenant l'on envisage l'ensemble de la statique minérale du fœtus pendant les

six derniers mois de la vie embryonnaire, on constate d'abord que, si l'on fait abstrac-

tion des bases alcalines, de l'acide phosphorique et de la chaux, dont les variations sont
dues à la genèse des globules rouges et à la formation du tissu osseux, la composition
centésimale des cendres varie peu. Vers la fin, le poids total des cendres augmente
beaucoup; mais, sauf les particularités signalées plus haut, les rapports des éléments
entre eux ne subissent pas de grandes modifications.

Quant à l'alimentation minérale, la cellule de Tembryon de 4 mois a donc les mêmes
exigences que la cellule du nouveau-né. Au cours de l'évolution embryonnaire le nombre
des cellules augmente; mais la composition du squelette minéral ne change pas, sauf
pour les sels nécessaires à l'édification de deux tissus spéciaux, le sang et l'os.

Une autre question se pose, celle du rapport entre la composition minérale de l'or-

ganisme global et la composition des cendres du lait. Bunge a montré que pour un
certain nombre d'espèces (chat, chien, lapinj il y a parallélisme entre la composition
minérale de l'organisme et celle du lait maternel, tandis que ce parallélisme ne se mani-
feste à aucun degré entre les sels du plasma sanguin et ceux du lait. La cellule épithé-
liale de la glande mammaire, a écrit Bri.NOE, prélève sur les sels minéraux du plasma
toutes les substances inorganiques exactement dans la proportion où elles sont néces-
saires au nourrisson pour se développer et constituer l'organisme de ses ascendants.

Chez l'homme, comme le montre Hugounexq, il n'en est pas de même; il n'y a aucun
rapport dans la composition quantitative entre les cendres du nouveau-né et celles du
lait de la femme. La loi de Bunge, vraie chez les petits mammifères, ne s'applique pas à
l'homme. Soldmer confirme sur ce point l'opinion de Hugounenq (Z. JB., 1002, xliv, 61).

>'ous ne nous sommes pas encore occupé jusqu'à présent d'uue question importante,
celle de la richesse en fer de l'organisme fœtal. Hugou.nenq a trouvé :

Age du fœtus. Fe-O^.
gr.

4 mois à 4 mois et demi. . . . 0,060

4 mois et demi à 5 mois. . . . 0,061

5 mois à 5 mois et demi. . . . 0,073

6 mois 0,119

6 mois et demi 0,126

A terme 0,383

A terme 0,421

Ici encore apparaît l'intensité de l'assimilation pendant les trois derniers mois :

néanmoins, comme la même loi règle la fixation des autres éléments minéraux, le rapport
du fer à l'ensemble des cendres reste à peu près constant pendant la gestation. La quan-
tité de fer contenue dans l'organisme global du nouveau-né est de O^^SS'^ à 0S'',424, en
moyenne 0fe'',40 Fe-0 ', ce qui correspond à 0'^^,-28 de fer Tnétallique. La quantité de fer de

l'économie est plus faible qu'on ne le croyait autrefois : la soustraction de fer subie par

l'organisme maternel au bénéfice de l'embryon ne dépasse guère Os'',30 de métal et
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par conséquent répond h un peu moins de tOO grammes d'hf'moglobine humaine,

^oit à 800 grammes environ do sang materntl.

Il est intéit'ssant de savoir comment ce fer est it'parli. Cotiiltien fait partie intégrante

du sang, combien, des autres tissus? D'aprî-s Hi;Nr.i;,en elVet, ir jciitie animal doit [)ossf'der

à sa naissance la réserve de fer nécessaire aux promirros phases de >on d('velo[)petnent;

sa iiounilure exclusive au début de la vie exlra-utéiine, le lait, ne lui fournissant que

des ((uaiitités insut'Iisantes de ce métal. Ainsi, chez le lapin iiouveau-né, Hun<;i-: a trouvé

18, -2 milligrammes de fer pour 100 grammes du poids du corps et 3,2 milligrammes

seulement chez un animal âgé de 24 jours.

Ou a vu ensuite que les réserves de fer se constituent dans le foie. Mais il semble

((u'il y ait sous ce rapport une distinction à faire entre les espèces animales. Dans le foie

(les cliiens nouveau-nés, Zalksky a établi que la pro|)orlion de fer dans le foie est de 4 à

y fois supérieure à celle de l'animal adulte; de mémo Ml'.xge. Laimcole (B. B., 1889, et

ISO"», ;<*.); Th. l'iicullé des Se. de Paris, 1897) a observé également que chez le chien et le

lapin nouveau-nés il y a dans le tissu hépatique une très forte proportion de fer qui

diminue très rapidement à partir de la naissance. Chez les chiens, il peut y avoir des

écarts très considérables pour des fœtus de la môme portée; chez le lapin le phénomène

est à la fois beaucoup plus marqué et plus régulier. Dans les analyses de Tedeschi

(/. de Phi/siol., 1899, xxix) le minimum de fer trouvé chez les foilus de lapin a été de O,))!

p. t 000; le maximum 0,94; la moyenne 0,(1'* ; c'est-à-dire à peu près 10 fois supérieure

à la teneur en fer du foie des lapins adultes. KnCciEu a obtenu des résultats semblables

chez des fn'tus de vache dont le foie s'est montré 10 fois plus riche en fer que celui de

l'adulte {<in(d. in C. P., 1891, 283) ; la teneur en fer n'est pas d'ailleurs la même aux dif-

férentes périodes de la gestation : elle diminue en général vers la fin de la première

moitié de la vie fœtale, augmente de nouveau pendant la deuxiènie moitié pour tomber

rapidement pendant le dernier mois. Voici la moyenne des déterminations de KrCgeh

pour les fo'tus d';\ge différent :

Fœtus louiT : de 20 :'i 30 cent. .1 de 30 à 40 1 40 à 50 I oO à 60 1 60 à 70 1 70 à 80 I 80 à 100

Pour 100 dupoids sec :0ss3:i86.| 0b%2143
| 0'''%1402 |

0k%1814
|
0k%2960

|
08'-,3092

| 0»%1800

Le tVetus humain apporte-t-il aussi en naissant une provision de fer pour subvenir à

'édification de ses tissus et pour parer à l'insuffissnce de ce métal dans le lait maternel?

HuGouNENo penche vers cette opinion; d'après un calcul fondé sur des données qu'il con-

sidère d'ailleurs lui-même comme hypothétiques, il estime qu'à la naissance oOàGO p. 100

du fer total sont à l'état d'hémoglobine, le reste entrant dans la composition des tissus

ou liquides qui contiennent beaucoup moins de fer que le sang; il s'ensuivrait que la

majeure partie du fer non hématique serait non pas à l'état d'élément constitutif des

tissus, mais sous forme de réserve déposée dans tel ou tel organe (foie, rate).

Cependant d'après les déterminations de Lapicque et'de Guillemoxat {B. B.,' 1897, 32),

l'homme paraît rentrer dans la catégorie des animaux dont le foie ne contient pas de

réserve de fer àla naissance. La moyenne étant chez l'homme adulte de 0,23 gr. p. 1 000

de tissu frais, Lapicque a trouvé chez un fo'tus masculin mort pendant l'accoucheraent

0,17 gr., alors que cependant Zalesky avait obtenu antérieurement chez un nouveau-né

0,30 61'. D'autre part Kruger et Lenz donnent pour le fer hépatique de l'adulte 0,055 p. 100

et pour celui du nouveau-né 0,314 p. 100 (Z. B., 189o, xxxi,392 et 400). Les recherches de

(iuiLLEMONAT out porté sur 20 sujets comprenant 8 fœtus à terme, 4 autres de 8 mois cà 8 mois

et demi, et 8 compris entre 4 mois et demi et 8 mois. Sur 8 fœtus à terme, la moyenne des

teneurs du foie en fer étant de 0,26 p. 1000, soit, 0,23 pour les ;j garçons et 0,27 pour les

3 filles, la moyenne de ces 8 sujets était donc voisine de celle de l'homme adulte (0,23).

Il est à remarquer qu'on ne trouve pas encore à la naissance la différence sexuelle que

GuiLLEMONAT et Lapicque out obscrvée chez l'adulte, au détriment de la femme : le chiiïre

0,27 est, en effet, le triple de celui des femmes adultes (.50,09). Les 4 sujets ayant entre

8 moiset8moisetdemidonnèrent aussi une moyenne de 0,27. Les 8 sujets restants présen-

taient des variations très grandes ; en définitive la proportion de fer dans le foie du

fœtus humain n'a aucun rapport avec le développement de l'embryon, et elle est tout à

fait irrégulière.
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Chiodeba (ViRCHOw et Hirsch's, J. B., 1891, i) a déterminé chez des fœtus et des nou-

veau-nés la teneur du foie en ferratine (nucléine ferrugineuse) et sa richesse en fer. Sur

5 fœtus il ne trouva cette substance qu'une fois, dans la proportion de 0,12 p. 100 du

poids du foie, et elle contenait 1,43 p. 100 de fer. Chez des nouveau-nés qui avaient vécu

quelques jours il la trouva constamment, mais en moindre quantité que chez l'adulte, et

en même temps elle était moins riche en fer (2 p. 100 au lieu de Ij à 6 p. 100).

D'après Westphalen, le fer serait déposé non pas dans la cellule du foie fœtal, mais

bien dans le tissu conjonctif et dans la paroi des vaisseaux : ce qui paraît pou vraisem-

blable. Le foie contiendrait déjà beaucoup de fer au moment où la rate n'en contient

pas encore. Dans 3 cas, Westphalen a trouvé un riche dépôt de fer dans l'épithélium

des canalicules contournés du rein, en même temps que dans la rate. Il s'agirait proba-

blement d'un état pathologique dans lequel, l'hémoglobine étant détruite en grande

quantité, le rein tend à débarrasser le sang de l'excès de fer qu'il contient [Arch. f.

Gynœk., 1897, :i3, xxxi).

Lapicque a montré encore que, contrairement au foie, la rate est, chez le lapin et

chez le chien, pauvre en fer au moment de la naissance. Il en est de même chez les fœtus

de vache (Kruger) et chez le fœtus humain. Guillemonat a trouvé que chez les 8 fœtus à

terme la moyenne était de 0,16 (0,18 pour les 5 garçons — 0,14 pour les 3 filles), alors

que chez l'adulte, elle est de 0,32 pour l'homme et 0,23 pour la femme. Les 4 sujets sui-

vants de 8 mois à 8 mois et demi donnèrent comme moyenne pour la rate 0.18.

Kruger et Lensz ont étudié les proportions de calcium, de soufre, et de phosphore

dans les cellules hépatiques aux divers âges de la vie chez les bovidés. Pendant la vie

fœtale il y a deux maxima pour la teneur du foie en calcium. Le premier correspond au

cinquième, le deuxième au dixième mois de la gestation; à ces époques les cellules

hépatiques contiennent environ 45 p. 100 de calcium en plus que celles de l'animal adulte.

Pendant la vie intra-utérine il y a une sorte de balancement entre la richesse en fer etla

richesse en calcium, de telle sorte qu'à une augmentation delà teneur en Ca correspond

une diminution de la teneur en Fe, et inversement. On pourrait supposer que tous les

organes de l'embryon ne se développent pas ensemble avec la même régularité, de

sorte qu'une accumulation de fer aurait lieu dans les cellules hépatiques quand le déve-

loppement du système osseux prédomine, et avec lui la consommation de calcium,

tandis qu'inversement, par suite des progrès de l'hématopoïèse et d'un arrêt relatif

dans la formation du tissu osseux, le fer serait consommé en quantité plus grande, et le

calcium se déposerait dans le foie.

La richesse du foie en phosphore est plus grande chez le fœtus que chez l'animal

adulte, et elle reste à peu près la même pendant toute la durée de la vie intra-utérine;

immédiatement après la naissance elle diminue. La teneur en soufre est approximati-

vement la même aux divers âges de la vie.

Chez l'homme, Kruger et Lenz ont trouvé pour le foie du nouveau-né 3,56 p. 100 de

soufre, et 1,54 de phosphore, tandis que chez l'adulte les quantités respectives sont 2,38

et 1,28 p. 180 ; donc, comme chez l'animal, le phosphore est en plus forte proportion que

chez l'adulte. Mais, tandis que la quantité de soufre est la même chez les ruminants à

toutes les périodes de la vie, elle est chez l'homme plus élevée à la naissance qu'à l'âge

adulte.

Chez les fœtus de bovidés, la richessse de la rate en soufre est supérieure à celle du

foie d'environ 10 p. 100; mais après la naissance elle est à peu près égale de part et

d'autre, par suite d'une diminution du soufre dans les cellules de la rate. La richesse en

phosphore du môme organe est la plus grande chez les fœtus de 30 à 60 centim. de long,

et elle diminue ensuite progressivement jusqu'à la naissance : au moment où elle atteint

son maximum, elle dépasse d'environ 39 p. 100 celle du foie, lui devient à peu près égale

chez les fœtus de 80 à 90 centimètres de long, puis inférieure de 16 p. 100 environ

chez les fœtus de 90 à 100 centimètres.

2° Nutrition de l'œuf avant la formation du placenta. — Quand on traite de

la nutrition du fœtus des mammifères, on n'envisage en général que celle qui se fait par

l'intermédiaire du placenta. Mais il y a lieu de se demander aussi où l'œuf et l'embryon

trouvent leur nourriture avant l'établissement de la circulation placentaire.

D'abord, l'ovule emporte avec lui un ensemble de granulations graisseuses et albu-
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miiioides qui repit-sontont une ivstTve luiliitivi', d<'stim''<' à fitre utilisée dans les pre-

mit'-res pliases de la sc^tuetitatioii. Vav Hk.nkdkn a doniiù à cette n'-seive le nom de dcu-

topUisinn. Le protophiMiia pr()()rt'ni(>nt dit et le dculoplasma peuvent ôlre mélangés

uniformément à l'iulérieurdu vitellus. Hahiluellenient, les grains deutoplasmiques sont

accumulés dans la zone marginale, comme chez la brebis, soit au contraire dans la zone

cenUale au pourtour du noyau, comme cela se voit, d'après Nagel, cliez la femme
(TounNEL'x, loc. cit., 23).

La zone pellucide sert aussi probablement d'aliment à l'œuf; elle renferme, en effet,

des éléments cellulaires en déi,'éiiérescenee (cellules du follicule de Graaf), et d'un autre

côté elle dimiiuie d'épaisseur, au fur et à mesure que l'œuf descend dans l'oviduele.

Un deuxième aliment serait conslilué par une couche de substances albuminoïdes

qui vient ensuite envelopper l'œuf. C'est ce que Henskn avait appelé le prochorion. Cette

couche, très épaisse dans l'œuf des monotrèmcs et, à un degré moindre, dans celui des

marsupiaux, a été retrouvée chez plusieurs placentaires et en particulier chez le laf)in, le

chien, le chat : elle ne l'a pas été chez d'autres, tels que le porc, le mouton, la chauve-

souris. Cm. Bonnet (1897) l'a de nouveau étudiée chez le chat et chez le chien. Il a

montré qu'elle provient d'tme sécrétion des glandes utérines. Cette couche d'albumine

est couverte de touiïes villeuses, qu'on pourrait prendre a jiriori pour les villosités du

chorion; en réalité ce sont les moules des conduits excréteurs des glandes utérines,

formés sous l'influence des réactifs par la coagulation du produit de sécrétion. Jenkinson

trouve chez les souris une sécrétion semblable, qui contient des substances grasses et

probablement aussi des matières protéiques.

Tout au début, chaque blaslomère se nourrit par lui-même. Lorsque l'œuf est

devenu un blaslocyste, ce sont les cellules les plus superriciclles de la vésicule qui

puisent dans le milieu extérieur. On peut considérer l'ensemble de ces cellules péri-

phériques comme formant un premier organe de nutrition, d'oîi le nom de tropho-

blaste, que leur a donné Hubrfxht. Jenkinson a vu chez les souris que les cellules du

trophoblaste ingèrent par phagocytose, dissolvent ensuite par digestion intra-cellulaire,

de la graisse, des débris de cellules et des corpuscules sanguins, lia vu également quel-

ques-unes de ces cellules grossir énormément et se creuser de lacunes dans lesquelles

vient circuler le sang maternel; les grandes cellules renfermeraient également du fer.

Dans une troisième période les villosités du chorion se forment, se vascularisent et s'im-

planlent dans la muqueuse utérine, y puisent desniatériaux de nutrition. Paladino (A.i.B.,

1890, XIII, 09; ibid., 1901, xxxv, 406) a bien insisté sur le rôle nutritif de la caduque qui,

dit-il, a une bien plus haute signification que celle de servir d'enveloppe protectrice à

l'embryon ; elle doit suppléer dès le principe au manque de vitellus nutritif dans l'œuf des

mammifères. On comprend, en effet, que les villosités choriales puissent absorber direc-

tement les liquides qui transsudent des vaisseaux de la muqueuse utérine. Mais il

semble que le phénomène soit plus complexe, et c^ue la muqueuse élabore, à son contact

avec le chorion, un liquide d'une nature particulière. Paladino, quia étudié récemment

le mode d'union de la caduque et des villosités choriales sur un embryon humain de

quatre semaines environ, a donné du contenu des espaces inter\illeux la descripliou

suivante : il se présente, dit-il, sous l'aspect de masses granuleuses et réticulées ren-

fermant des leucocytes mononucléaires et polynucléaires en abondance, quelques héma-

ties nucléées (normoblastes) ; des éléments épithéliaux provenant des glandes utérines

en dégénérescence, des globules jaunes de différentes dimensions, et enfin des cellules

plurinucléaires. (C. /{. du XIll^ Contres internat, de méd. Sect. d'Histol., 1000, 87.) Il

s'agit là, en somme, d'une néoformalion déciduale, qui jouerait le rôle d'une glande

diffuse où viendraient puiser les villosités choriales.

Paladino insiste sur ce point, qu'il ne faut pas confondre le liquide qu'il a décrit

avec ce qu'on appelle le lait utérin ; on ne peut cependant s'empêcher de remarquer

qu'il y a entre l'un et l'autre d'assez grandes analogies. Nous aurons à revenir sur la

nature et le rôle du lait utérin que l'on a rencontré aux diverses périodes de la gesta-

tion. Mais c'est ici le lieu de faire observer, avec Prenant {Eléin. d'EmbryoL, 1891 , i, 402),.

que ce mode particulier de nutrition aux dépens d'une sécrétion lactéiforme de l'utérus-

ne s'exerce surtout que pendant les premiers stades de la vie embryonnaire. De l'aveu

même de Bonnet, qui s'est occupé particulièrement de cette question, il faut pour étu-
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dier le lait utérin, s'adresser à des stades jeunes du développement. Cependant, comme
il existe encore quand le placenta est formé et même, d'après quelques-uns, jusqu'à la

fin de la gestation, une étude plus complète de ce liquide trouvera mieux sa place

plus loin.

Le contenu de la vésicule ombilicale est aussi utilisé pour la nulrilion dans la

période préplacentaire du déveloi)pement : elle ne renferme toutefois, sauf chez les Mouo-
trèmes, dont l'œuf est méroblastiquc, qu'un pende liquide albumineux : ce liquide peut

parvenir au fœtus, soit directement par l'orifice de communication tjui réunit la cavité

de la vésicule ombilicale à celle de l'intestin, soit, ce qui est plus probable, par l'intermé-

FiG. 82. — Embryon humain de 25 à 28 jours, grossi environ six fois (Coste).

a. feil. — e, oreille. — /(, cœur. — o, canal de Cuvier. — l, foie. — M', corps de Wolff. — »i, m, amnios
déchiré. — c, e, chorion villeux. — u, allantoïde. — y, vésicule ombilicale.

diaire des veines-omphalo-mésentériques. Rauber a décrit, dans le contenu du sac vilellin

d'un embryon de lapin, des formations semblables à celles qui existent dans le jaune d'œuf

de la poule, c'est-à-dire des globules volumineux plus ou moins finement granuleux,

sans noyaux et amassés au voisinage immédiat de l'épithélium de la vésicule ombili-

cale. Quant à la provenance des matériaux contenus dans le sac vitellin à mesure qu'il

s'accroît, les éléments en sont évidemment empruntés à la mère.

La vésicule omblicale se réduit peu à peu chez les mammifères et au bout d'un

temps plus ou moins long s'atrophie complètement. Mais il y a, cet égard, de grandes

diti'érences chez les divers mammifères. Il en est, en effet, comme les marsupiaux, chez

lesquels la vésicule conserve jusqu'à la naissance une importance considérable. Ailleurs,

comme chez les rongeurs, elle s'accroît, puis décroît lentement. D'autres fois enfin

(l'uminants), elle augmente très rapidement de volume pour s'atrophier ensuite toutaussi

rapidement (Prenant] (fig. 82).

Sur l'œuf humain elle atteint son plus grand développement à la fin du deuxième mois

et mesure alors un diamètre de 6 à 10 millimètres avec un canal vitellin long de 25 mil-
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de la naissance. Le canal v.lcll.n s C .l.-.e
d"J;;*
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->;^-
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'
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!
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approche des lissas embryonnaires el
'"\f-7'=;l"P'^,'';,;VruXe et donnent lien

période, il V a formation de ce qu'on a appelé 1 ectoplacenta,aerive ° '^

faii^ Dans^ la région où le premier chorion (chorion amn.ogene ou ^^leuse de Von

a :; touche l'uté'rus, sa paro^.résente la structure suivante : ^^^^^^^^^
profonde extérieurement doublée par une couche Pl^^'^^'^^^'^j ,^"^P " ^^P,,^'^

",eU^
de lAULxMÉ) svncylium ecto-placentaire d'HENRicius], dans laquelle les contours ceiiu

f^ir s sonuidSti^^îts. Le proto'plasma de cette plasmod.e aUaje ^ a fa^- de^ p go-

cytes les cellules de la muqueuse utérine. Sous l'mUuence d« ^;"«
'J^f^^^^^ ^l''

prolifère, se boursoufle et prend l'aspect mamelonné :
on

^^r^\\''XnZi é^Jet
don mat;rnel. Au niveau d'elle, le chorion de la muqueuse s est

^f^^^^^Tr!^^^^^^^^^
les vaisseaux sanguins se sont dilatés en sinus dont les parois se troment rentorcèes

par plusieurs assises de cellules globuleuses.
détruit et

Mais la couche plasmodiale attaque et digère l'épithelium uteun, qu elle

1. Vol. aussi à ce sujet un exposé instructif dans Laclaniê, Élém. de PhysioL, u, 1902.
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remplace en proliférant. Elle arrive ainsi jusqu'à englober les capillaires maternels

dont i'épithélium fmit lui-même par disparaître et dont le sang circule alors dans des

lacunes que M. Duval a appelées espaces sangui-maternels, limités directement par

l'ectoplacenta, c'est-à-dire que le sang de la mère coule dans la substance môme de

l'embryon. Telle est la formation de l'ectoplacenta.

Dans une deuxième période, quand l'allantoide s'est développée et s'est étalée contre

la face profonde du premier chorion qu'elle transforme en chorion vasculaire, celui-ci

bourgeonne en debors et se soulève en lames vasculaires qui cloisonnent la masse ecto-

placentaire; de sorte que le plasmode se trouve maintenant pénétré par deux sortes de

cavités, d'une part les lacunes sangui-maternelles et, d'autre part, les capillaires de

l'embryon, ayant conservé leur tunique endotliéliale.

Entin, dans une troisième période, la paroi plasraodiale, qui sépare le sang maternel

du sang fœtal, se résorbe plus ou moins complètement, de sorte que les capillaires fœtaux,

sur la plus grande étendue de leur surface, sont directement en contact avec le sang

maternel dans lequel ils baignent à nu.

La nature et la disposition des tissus qui séparent le sang maternel et le sang

fœtal sont d'ailleurs absolument difiérentes dans le placenta de tel animal, compara-
tivement au placenta de tel autre; elles peuvent même être différentes, comme on

vient de voir, pour un même animal, suivant qu'il s'agit de la première ou de la

deuxième moitié de la gestation. La description qui précède s'applique au groupe

des rongeurs. On peut, avec Mathias Duval {Placenta des rongeurs, 617), la résumer

en quelques traits caractéristiques. Dans la première moitié de la gestation, le

sang maternel remplit des lacunes creusées dans une vaste formation ectodermique

d'origine fœtale. C'est la formation ectoplacentaire, sorte d'épongé dans les mailles de

laquelle circule le sang maternel, éponge qui est bientôt pénétrée par les capillaires

fœtaux, et, lorsque cette pénétration est complète, les dispositions sont telles que le sang

fœtal est séparé du sang maternel seulement par deux barrières, la barrière du capil-

laire fœtal et une couche ectodermique. Mais, à la fin de la gestation, les éléments ecto-

dermiques s'atropbient, sont résorbés, et ils ne persistent plus qu'à l'état de noyaux qui

forment une couche discontinue. II n'y a donc plus alors entre les deux sangs qu'une

seule couche de séparation représentée par la simple et mince paroi endothéliale des

capillaires fœtaux. Le schéma du placenta des rongeurs à la fin de la gestation, c'est

un chevelu de capillaires plongeant librement dans un liquide.

Chez les pachydermes et les ruminants, le sang fœtal est contenu dans des capillaires ;

le sang maternel l'est également. Entre les deux systèmes est disposée une double

couche épilhéliale, à savoir l'ectoderme fœtal et I'épithélium utérin. Ces dispositions

persistent jusqu'à la fin de la gestation. Donc, chez ces animaux, il y a toujours entre le

sang maternel et le sang fœtal une quadruple barrière, à savoir les deux couches des

parois capillaires et les deux couches épithéliales.

Plus tard, M. Duval a montré que sur le placenta des carnassiers l'envahissement du
chorion et l'englobement des capillaires maternels par la couche plasmodiale de l'ecto-

placenta s'opèrent sensiblement de la même façon que chez les rongeurs, La seule dif-

férence observée, c'est que les vaisseaux maternels conservent leur revêtement épithélial.

Il reste à examiner les dispositions du placenta humain ; deux tissus d'origine diffé-

rente concourent à sa formation ; l'un, de provenance maternelle, la sérotine, constitue

le placenta maternel ou utérin; l'autre, de provenance fœtale, la membrane choriale avec

ses prolongements villeux, représente le placenta fœtal. Il faut noter d'abord que le

chorion fœtal est revêtu, à sa surface, d'un épithélium divisé en deux couches; une, pro-

fonde, où les éléments cellulaires sont nettement délimités ; l'autre, superficielle où les

cellules sont fusionnées en une masse homogène parsemée de noyaux (couche plasmo-
diale). Au niveau de la sérotine, ces deux couches de la membrane choriale se compor-
tent de la façon suivante, La couche cellulaire profonde s'épaissit irrégulièrement et

constitue par place des amas cellulaires qui font saillie dans les lacs sanguins mater-

nels : la couche plasmodiale se modifie profondément de son côté, et se transforme en
une substance jaunâtre réfringente, creusée de canalicules anastomosés et montrant çà

et là des éléments cellulaires. Cette substance, comparée par Koelliker à du tissu osseux

mou, est connue depuis Langhans sous le nom de fibrine canalisée.
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La structure de la membrane clioriale se retrouve dans les villosités placentaires, pro-

longements qui s'engagent et plongent dans les lacs sanguins maternels, en partie pour

s'y terminer librement, en partie pour se souder au tissu du placenta maternel. Cha-

cune de ces villosilt^s est formée d'un axe conjonctif allantoïdien, à la surfare duquel

l'épitliéliiim chorial est étalé en forme de manchon. Ici l'épithélium ne se comporte pas

de la niênif faron i|u'au niveau de la membrane clioriale : c'est la couche cellulaire pro-

fonde «pii disparaît, tandis que la couclu- plasmodiale persiste et constitue à elle seule

à partir du quatrième mois le revêtement épithélial des villosités; celte couclie n'est

pas étalée régulièrement au pourtour de l'axe conjonctif, mais elle présente des épais-

sissements locaux qui s'allongent, se renflent et forment des bourgeons arrondis, appen-

dus par un pédicule plus ou moins grêle à la surface de la villosité (bourgeons,

appendices épithéliaux).

Ciiaque villosité reçoit une branche des artères ombilicales qui se divise autant de

fois que la villosité elle-même. Les dernières arlérioles se résolvent dans les difl'érentes

ramilications en un réseau capillaire superficiel, placé immédiatement au-dessous de

l'épithélium. Les veinules émanées de ces vaisseaux se réunissent dans le tronc de la

villosité en une seule veine elTérenle.

Les espaces intervilleux remplis par le sang de la mère représentent un système de

larges excavations irrégulières communiquant toutes entre elles. D'après Koellikeb, le

courant se dirigerait, de la partie centrale du placenta vers les bords où le sang est

recueilli, dans un sinus coronaire, en relation avec les veines utéro-placentaires. Ce sinus

veineux parait constitué par les espaces sanguins marginaux, à l'intérieur desquels

les villosités n'ont pas bourgeonné.

Les parois des espaces sanguins ne sont tapissées en aucun point par un revêtement

endothélial : les villosités plongent donc librement daus le sang maternel. Comme
dans le placenta maternel à terme, il n'existe nulle part de capillaires intermédiaires

aux artères et aux veines, la plupart des observateurs admettent aujourd'hui que les

lacs sanguins ne sont autre chose que ces capillaires eux-mêmes progressivement dis-

tendus et transformés en un système de cavités anfractueuses dans lesquelles se rami-

fient les expansions villeuses du chorion fœtal, après avoir en quelque sorte érodé la

surface muqueuse. De sorte que, comme le dit Tourxeux, à qui nous avons emprunté les

éléments de cette description, tout permet de supposer que les choses se passent de la

même façon chez l'homme que chez les rongeurs, avec cette différence peut-être que

chez lui les phénomènes de destruction du tissu utérin y sont encore plus accusés. Il

y a cependant une distinction à établir entre le placenta des rongeurs et celui du fcetus

humain, puisque, chez ce dernier, les villosités plongent, il est vrai, à nu dans les lacs

sanguins de la mère, mais restent recouvertes jusqu'à la fin d'un revêlement épithélial,

c'est-à-dire de la couche plasmodiale. Le sang maternel demeure donc séparé du

sang fu'tal par une double barrière, cette couche plasmodiale d'une part et l'endothé-

lium du réseau capillaire de la villosité, d'autre part.

Notons encore, pour terminer, que, si chez les groupes précédents le chorion s'est

doublé de l'allantoïde pour former le placenta, par contre chez les marsupiaux il se

double de la vésicule ombilicale, et, au lieu d'un placenta et d'un chorion allantoïdien,

on a un placenta et un chorion ombilical (omphalo-chorion).

Sfameni (.1. /. /{., 1900, xxxiv, 216; ihiJ., 1901, xsxv, .379) a étudié la composition

chimique du placenta humain. Le tissu placentaire contient 83,07 p. 100 d'eau : il est

donc au nombre de ceux qui sont le plus riches en eau, ce qui lient à ce qu'il est con-

stitué en grande partie par du tissu muqueux. Les substances minérales s'y trouvent

dans la proportion de 0,8681 p. 100, par conséquent dans le même rapport que dans les

autres tissus, malgré la richesse du placenta en eau.

La dilîérence de sexe n'entraîne pas de différence notable dans la composition du

placenta, sauf en ce qui concerne les substances minérales : celles-ci sont en plus grande

abondance (0,8441 p. 100) dans les placentas des fœtus féminins que dans ceux des fœtus

masculins 0,7997 p. 100). La quantité plus forte de matières minérales chez les fœtus

féminins est toute en faveur des sels solubles; les sels insolubles sont prépondérants

chez les fœtus masculins.

Sf.vmeni a constaté que, lorsque la proportion des sels insolubles du résidu inorga-



570 FŒTUS.

nique du tissu placentaire était supérieure à 10 p. 100, la moyenne du poids des fœlus

était plus élevée de 300 grammes environ que quand la proportion était inférieure à ce
chiffre. Dans le premier cas on trouve souvent dans lo placenta des concrétions calcaires

dont la présence ne trouble pas, par conséquent, l'évolution du fœtus, comme on l'a

pensé, mais au contraire la favorise. Ces faits viendraient appuyer l'hypothèse que les

sels minéraux doivent être considérés comme les facteurs principaux de l'absorption,

de l'assimilation et de la désassimilation des matièi'es organiques.

Grandis avait constaté la présence de notables quantités d'acide phosphocarnique
ou nucléone dans le placenta humain. Skameni a fait sur ce point des déterminations
quantitatives et pour le sang fœtal et pour le placenta; il a trouvé dans le tissu placen-
taire 0,1186 p. 100 de nucléone, ot dans le sang fœtal 0,2106 p. 100, c'esl-à-dire une
quantité presque double.

Le sexe du fœtus, le poids du placenta n'ont pas d'intluence sur la proportion de la

nucléone.

b. La nutrition par le placenta. — Par quel mécanisme et sous quelle forme les

substances nutritives contenues dans le sang de la mère parviennenl-elles au fœlus?
L'absorption placentaire n'obéit-elle qu'aux lois physiques de la diffusion et de l'osmose
et à celles de la filtration, ou bien l'activité des éléments cellulaires, interposés entre le

sang maternel et le sang fœtal, intervient-elle pour donner au transport de matières
l'intensité et la direction nécessaires. Si l'on tient compte des dispositions anatomiques
de la villosité, du moins telles qu'elles se présentent dans le placenta humain, si l'on

raisonne par analogie en se reportant au mécanisme de l'absorption intestinale, on sera

porté à croire qu'aux forces physiques viennent se joindre, suivant l'expression d'HEi-

DENHAiN, des forces physiologiques pour favoriser le passage des matières nutritives à
travers le placenta. Il est encore une autre manière de concevoir le rôle du revêtement
cellulaire de la villosité placentaire : elle représenterait non seulement un organe d'ab-

sorption, mais un organe de digestion, c'est-à-dire qu'elle ferait subir à certaines sub-
stances les transformations nécessaires pour les rendre absorbables.

Il y a lieu d'examiner, à ce point de vue, les diverses catégories de principes qui
doivent servir d'aliments au fœtus. On peut considérer comme démontré que l'eau, les

sels solubies, les substances facilement dialysables, telles que le sucre, passent de la

mère au fœtus en vertu des seules lois de la diffusion. Cependant V. Ott, pour qui la nu-
trition du fœtus est assurée exclusivement par le liquide amniotique, a soutenu que l'eau

même ne traverse pas le placenta. {Arch. f. Gynsek., 1886, xxvii, 129.) Cet expérimenta-
teur commence par déterminer chez des chiennes et des lapines pleines la teneur du
sang en eau et en matériaux solides; puis il leur soustrait la moitié environ de leur sang
pour la remplacer par une quantité équivalente de la solution physiologique de chlorure

de sodium (6 p. 1000). Vers le troisième jour, ou après un intervalle plus long encore,

il extrait les fœtus, et il trouve que leur sang renferme la même quantité d'eau que celui

de la mère avant l'injection, tandis que chez la mère il existe encore un état prononcé
d'hydrémie. Dans d'autres expériences on enlève à la femelle ses fœtus, les uns vingt-

quatre heures avant, les autres vingt-quatre heures après l'injection de la solution saline

et le sang a la même composition chez les uns que chez les autres.

Mais CoHNSTEiN et Zuntz font remarquer [A. g. P., xlii, 1888, 342) que dans les con-
ditions de cette expérience il ne s'établit pas de courant de diffusion du sang de la mère,
vers ses propres tissus, à plus forte raison vers le fœtus. Ces physiologistes sont arrivés

d'ailleurs, à mettre très nettement en évidence non seulement le passage de l'eau, mais
encore celui du sucre à travers le placenta. Ils injectent à des femelles en gestation, soit

une solution de chlorure de sodiumà 3 p. 100, soit une solution concentrée de glucose, et

déterminent avant et après l'injection l'état de" dilution du sang de la mère et du sang
fœtal par la numération des globules rouges et l'évaluation de sa proportion d'hémoglo-
bine. CoH.NSTEiN et ZuxTz out observé de la sorte que la concentration du sang maternel
baisse sensiblement et rapidement après l'injection de la solution de chlorure de sodium
à 3 p. 100, en même temps que celle du sang fœtal augmente : d'où l'on peut conclure
que celui-ci abandonne de l'eau au sang maternel et qu'il se produit, par voie de diffu-

sion, entre le sang du fœtus et celui de la mère un échange d'eau aussi rapide qu'entre

le sang de la mère et ses propres tissus.
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En môme temps que le san^r du fu-tus perd de l'eau, il s'enrichit soit en chlorure de

sodium, soit en sucre. Cohnstein et Zuntz n'ont pas évulufj quantitativement l'au^men-

lation du std dans le san^i fœtal ; mais ils ont lait cette détermination i)Our le sucre.

Une minute dt'-jà aprùs la lin de rinjeclion, on peut n'connaîtro que <laiis le sang du

lu'tus la richesse en sucre a notahlonient au^Miicntc : au hout d'une heure, elle a fortement

diniinut'', ainsi ((ue la coiiccnlralion, tandis (jut; dans lo sang niatcrnil la pioportion de

sucre a haissé également, et la concentration a de nouveau augmenté.

Ces expériences ont donc démontré pour la première fois avec certitude ([ue l'eau et

les substances solubles passent à travers le placenta dans le sang fœtal. Ces échanges,

comme le font remarquer Cohnstein et Zuntz, ont tous les caractères d'un processus de

dill'usion. Cependant ces physiologistes ne veulent pas, sans plus ample informé, déduire

de là que les substances non dillVisibles, telles ({ue l'albumine elhîs graisses, parviennent

au fu'tus par un mécanisme semldabie. lisseraient plutôt portés à croire que le placenta

a la propriété de pep Ioniser l'albumine, pour en permettre l'absorption. La nécessité

d'une peptonisation des matières protéiques avait déjà été antéiieurenient soutenue pai'

Zuntz (A. ;/. P., xiv).

Cette opinion a récemment trouvé un défenseur dans A. Ascoli (Z. p. C, 1902,

xxxvi, 498), (jui a étudié le passage de l'albumine de la mère au fœtus en se servant

comme réactifs de sérums précijtilants spécifiques. Cet expérimentateur a trouvé que,

si l'on injecte à des femelles en gestation, par voie sous-cutanée, dilférentes substances

albuminoïdes, il est facile de constater par ce moyen leur présence dans le sang de la

mère, et souvent aussi dans celui du fu'tus; mais dans tous les cas il y a une ditlérence

très prononcée dans l'intensité de la réaction entre le sang de la mère et celui du fœtus :

elle est toujours beaucoup plus faible dans le sang du fœtus. Si la réaction dans le sérum

maternel est faible ou modérée, ce qui s'obtient soit en injectant de faibles quantités

d'albumine sous la peau, soit en faisant ingérer même de grandes quantités par le tube

digestif, la réaction fait défaut dans le sang du fœtus. De même, si l'on fait ingérer de

l'ovalbumine à des femmes enceintes ou en travail, le réactif physiologiuue permet de la

mettre en évidence dans le sang de la mère, mais non dans celui du fœtus. Ce qui revient

à dire que dans les conditions normales l'albumine ne passe pas dans le sang du fœtus,

ou, du moins, que les substances que précipitent les sérums spéciliques n'y passent pas.

Il faut donc supposer au placenta des fonctions digestives; cette manière de voir

concorde avec cet autre fait découvert par Ascoli, que le placenta débarrassé de son

sang contient un ferm ent protéolytiqne : ce ferment agit à peine en milieu alcalin, fai-

blement en milieu neutre, et plus activement en milieu acide ; il est capable de digérer la

fibrine, et dans celte digestion on trouve comme produits intermédiaires des albumoses

et, comme produits terminaux, de la leucine, de la tyrosine et des bases nucléiques. Ce

ferment existe déjà dans le placenta à des stades peu avancés du développement.

Il est vrai que les peptones diffusent plus facilement que l'albumine dont elles

dérivent : mais peut-être leur dilTusibilité a-t-elle été exagérée, si l'on s'en rapporte aux

expériences de v. Wittich (II. H. v, 2, 296) et à celles de Maly. Toujours est-il que Wer-
THEiMER et Delezenne {B. B., 189b, 191), en injectant des peptones à des femelles pleines

n'ont pas pu rendre incoagulable le sang des fœtus. Cette expérience, comme ou verra

plus loin, peut recevoir diverses explications, et elle devrait être complétée par la re-

cherche directe des peptones dans le sang du fcetus; mais on peut néanmoins en con-

clure que les protéoses elles-mêmes traversent difficilement le placenta, ou du moins

très lentement.

Il n'est pas probable que le placenta oppose au passage des albumines contenues dans

le sang maternel un obstacle absolu, et leur peptonisation préalable paraît superflue;

elle suppose d'ailleurs que le même épithélium de la villosité placentaire qui est chargé

de transformer l'albumine en peptone transforme ensuite immédiatement la peptone en

albumine du sérum, puisque la peptone est un principe étranger à la constitution nor-

male du sang, et dont l'organisme se débarrasse quand il a pénétré directement dans la

circulation.

Mais l'albumine, dira- t-on, ne traverse pas les membranes. 11 faut pourtant bien que

les matières albuminoïdes du sérum traversent constamment les parois des vaisseaux

pour fournir aux besoins des éléments extra-vasculaires. D'un autre côté, puisque l'étude
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de l'absorption digestive nous montre que des matières alhuminoïdes non transformées,

ni peptonisées, arrivent dans les vaisseaux sanguins des villosités intestinales, on ne voit

pas pourquoi les villosités placentaires qui sont plongées directement dans le sang ma-
ternel ne laisseraient pas passer la sérumalbumine et la sérumglobuline qui y sont con-

tenues. D'ailleurs, aussi bien pour l'absorption intestinale que pour l'absorption placen-

taire, on est obligé jusqu'à présent, si l'on veut expliquer ces faits, de faire intervenir

l'activité vitale des éléments épithéliaux '.

C'est surtout le passage de la graisse qui a paru le plus difficile à expliquer, et l'on

s'accorde généralement à admettre que le fœtus la fabrique lui-même aux dépens des

hydrates de carbone et des matières albuminoïdes. Comme la structure des villosités, dit

Preve», et les expériences sur le passage des éléments morphologiques du sang de la mère
au fœtus sont catégoriquement hostiles à la migration régulière de corpuscules graisseux

à l'état libre dans le sang du fœtus, on ne peut que regarder comme vraisemblable une
production de graisse par l'embryon et une importation de cette substance par les leu-

cocytes. Cette opinion paraîtra cependant moins vraisemblable que ne le croit Prever,

si l'on considère quelle riche réserve de substances grasses toutes faites la nature a

déposée dans l'œuf des oiseaux, alors que l'embryon ne peut pas les recevoir de la mère,

et bien que son organisme soit tout aussi apte que celui des fœtus de mammifères à faire

subir aux hydrates de carbone et aux [substances quaternaires les transformations

nécessaires.

On ne peut comprendre, dit encore Preyer, comment la graisse doit franchir par dif-

fusion l'épitliélium du chorion et les tuniques des vaisseaux. Mais on ne comprend pas

mieux comment dans l'organisme adulte elle arrive à la vésicule adipeuse qui la met en

réserve. Le problème de la pénétration des graisses de l'intestin dans le système circu-

latoire a été bien souvent agité, et il continue encore à l'être; mais il est remarquable

que celui du passage inverse, du sang vers les tissus, n'est en général'pas même soulevé.

Il n'y a peut-être que Bunge qui en ait proposé, non une solution, mais un essai d'expli-

cation, en ces termes : si les globules graisseux peuvent émigrer à travers la paroi

intestinale, pourquoi ne pourrraient-ils pas traverser aussi les parois des capillaires et

pénétrer dans les organes"? Mais alors, peut-on ajouter, puisqu'ils traversent la paroi

intestinale et la paroi des vaisseaux, pourquoi ne pourraient-ils pas traverser aussi la

paroi des villosités placentaires et celle de leurs capillaires?

Cependant, pour expliquer le passage de la graisse en nature à travers les vaisseaux,

il ne serait plus permis d'invoquer, avec Bo.xge, l'exemple de l'absorption intestinale, s'il

est vrai, comme le soutient Pflucer, que celle-ci exige la saponification préalable des

matières grasses. Mais, si l'on veut admettre que, pour sortir des vaisseaux, elles ont

besoin aussi d'être dédoublées par un ferment saponifiant, leur absorption par les villo-

sités placentaires se comprendra encore plus facilement, puisque les produits de dédou-

blement seront des substances diffusibles.

Il faut dire toutefois que les deux seules tentatives expérimentales qui, à notre con-

naissance, aient été faites sur cette question ne semblent pas favorables à l'idée que la

graisse du fœtus provient de la graisse contenue dans l'alimentation de la mère.

Ahlfeld (cité par Schrewe) donne à une femelle pleine, qu'il a laissée d'abord à jeun

pendant deux ou trois jours, une certaine quantité de lard. Au bout de douze heures on

fait une saignée à l'animal; puis on extrait les fœtus, et on détermine ainsi la propor-

tion de graisse de leur sang. Dans le sang de la mère on trouve 8,2 à 9, .3 p. 100 d'extrait

éthéré : dans le sang du fœtus, 0,o à 0,84 p. 100. Le sang de la mère a l'aspect lactescent,

et au bout d'un quart d'heure il laisse surnager une épaisse couche crémeuse ; mais,

dans le sang du fœtus, rien de pareil. Ahlfeld conclut donc que même les plus fines

particules graisseuses ne traversent pas le placenta. La conclusion ne paraît cependant

pas absolument justifiée, puisqu'on ne sait pas quelle éiait la proportion de graisse

dans le sang du fœtus avant l'expérience.

Plus probantes sont les observations de Martix Thiemisch (C. P., 1898, 850), qui a

nourri une chienne pendant deux portées successives avec des graisses aussi difTérentes

1. Voir cependant : H. Friedenthal, Uefjer die Permeabilitàt der Darmirandioig, A. D.,

1902.
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que possible et ;i déterminé ensuite la composition de la graisse des nouveau-nés. Dans

la première expérience Tuiemisch a employé la palmiue, graisse extraite de l'iiuile de coco,

dont l'indice d'iode est 8; dans la deuxième, l'huile de lin, dont l'indice d'iode est 180.

L'expérience a commencé, dans les deux cas, (luelques jours après que la chienne avait

été couverte et sans qu'elle eiU été débarrassée préalablement des réserves graisseuses

de SOS tissus. 11 s'est trouvé (jue la graisse des nouveau-nés présentait dans les deux cas

la même composition au point de vue de l'indice d'iode, composition qui était donc

indépendante de celle de la graisse qu'on avait fait ingérer à la mère pendant toute la

durée de la gestation, soit sept à huit semaines. Donc la graisse du fœtus ne provient

pas directement de la graisse alimentaire de la mère ou en faibhî proportion seulement.

Mais, comme le reconnaît Thikmisch, la question reste ouverte de savoir si le fu-tus ne

tire pas sa graisse des réserves graisseuses de la mère.

La seule observation que l'on puisse citer à l'appui de l'opinion, que le fœtus reçoit

sa graisse toute formée de la mère, est due à D.vstbe. Ce physiologiste a constaté [lue.

cit.), pendant toute la durée de la vie embryonnaire, la présence de la graisse dans les

cellules du ohorion, et même dans les cellules de la paroi des petits vaisseaux, sous la

forme même qu'elle alTecte lors<iue dans la digestion elle traverse l'épithélium intes-

tinal, c'est-à-dire sous la forme de granulations.

Quant au transport de la graisse et même de l'albumine par les globules blancs, il ne

parait pas devoir être admis, puisque l'expérience montre, comme on le verra en un

autre chapitre, que ces éléments ne franchissent pas le placenta.

Le placenta est donc certainement un organe d'absorption
;
peut-être, d'après quelques-

uns, un organe de digestion; on y a vu également un organe de sécrétion. Beaucoup

d'auteurs ont admis, en effet, que le liquide spécial dont nous avons déjà parlé, le lait

utérin, élaboré par le placenta, nourrit le fœtus, ou, du moins, contribue à sa nutrition.

La présence de ce liquide et sa signification avaient déjà été indiquées par Haller dans

cet apophtegme: In ntminantibiis manifcstum fit matrem intcr et fœtum, non sanguinis sed

lacth es^e commcrcium. Ce n'est plus le sang qui nourrit le fœtus, c'est un lait, c'est-à-dire

une sécrétion de la mère. « Le placenta maternel est une mamelle, une glande sécrétant

une humeur que Needham (1667) appelait le lait utérin, que Viecssens confondait avec le

lait véritable; que Duverney (IS.'^o) et Eschricht (1837), ont considérée comme l'humeur

des glandes utriculaircs; que Prévost et Morin, Schlossberger en 18cj, Spiegelberg et

Gamgee en 1864 ont isolée et analysée. » (Dastre.)

On peut exprimer le lait utérin des cotylédons placentaires des ruminants sous la

forme d'un liquide blanc ou faiblement rosé, crémeux, à réaction alcaline, mais deve-

nant facilement acide. Sa composition est la suivante : matériaux solides: 81,2 à 120,9

p. 1000 ; 61,5 à 103,6 d'albumine; 10 de graisse ; 3,7 à 8,2 de cendres (Hammarsten, Phy-

sioL Chemie, 189o, 373).

L'origine du lait utérin a été diversement comprise par les auteurs. Tandis que la

plupart ont admis qu'il est un produit des glandes utriculaires de la matrice (Haller,

Von Raer, Bischofi-, Shapey, Jassinsky etc.), ou même de la totalité de la surface de l'épi-

thélium utérin (Hennmng), d'autres, tels queïURNER, Ercolam, Romiti, ont pensé, Ercolani

surtout, qu'il était dû à un organe sécréteur nouveau : cet organe sécréteur, néoformé,

n'est autre que le derme utérin remanié et devenu particulièrement riche en grandes

cellules.

Quant au mode de formation du lait utérin, Ercolam le fait naître d'une décomposition

des cellules du tissu même de la muqueuse utérine. Bonnet, observant dans ce liquide une

énorme quantité de globules blancs, en attribue la production à ces derniers : les glo-

bules blancs fournis par les vaisseaux sanguins de la mère émigreraient à travers l'épi-

thélium de la muqueuse et des glandes. Tafani considère le lait utérin comme formé par

la destruction des cellules épithéliales de la muqueuse et des glandes utérines.

Nous avons déjà dit que le lait utérin se rencontre surtout dans les premiers stades

du développement; cependant, chez les ruminants et les solipèdes, il persiste encore à des

stades avancés. Il est probable que ce mode de nutrition au moyen d'un liquide spécial

diminue d'importance au fur et à mesure que les rapports placentaires se compliquent

et se perfectionnent, puisque le lait utérin est surtout abondant dans les groupes infé-

rieurs indéciduates, tandis qu'il se réduit beaucoup ou fait même défaut chez les mam-
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mifères à placenta zonaire et discoïde, quand les relations vasculaires entre la mère et

le fœtus deviennent plus intimes (Prenant).

Cependant Hofmann a soutenu que le fœtus humain tire aussi sa nourriture non

seulement du sang maternel, mais d'un véritable lait utérin qui se mêle à ce sang. Ce

lait serait sécrété par la sérotine et se rencontrerait jusque dans les espaces intervil-

leux, de sorte que les villosités placentaires pourraient y puiser directement.

Werth, par contre {Arclt. f. Gynœk., xxii, 233), trouve que les globules sphériques

décrits par Hoffmann manquent entièrement dans les placentas frais, ou n'y existent

qu'en petite quantité, tandis qu'ils augmentent de nombre quelques heures après la

naissance. Werth les a vu exsuder des villosités et les considère comme des gouttelettes

albumineuses éliminées par l'épithélium chorial mourant.

C'est ici le lieu de signaler les formations que l'on a décrites récemment comme des

produits de sécrétion du placenta. Nattan-Larrier [B. B., 1901, 1111) rappelle que

Creighton avait déjà dit qu'en divers points de la portion fuUale du placenta les cellules

périvasculaires se transforment en se fondant en une sorltî d'humeur aqueuse qui est

absorbée par les villosités fœtales, de sorte qu'on peut conserver, ajoutait-il, pour le

placenta l'expression d'organe glandulaire. Mais Nattan-Larrier constate que c'est

dans les vaisseaux maternels que l'on trouve des boules arrondies et colorées en gris,

nées du plasinodium, et que c'est vers l'organisme de la mère que sont portés ces pro-

duits « de la sécrétion interne du placenta ».

Letulle (B. B., 1903) a signalé dans le placenta humain normal des boules ou gout-

telettes identiques à celles décrites par Nattan-Larrier et Pinoy dans le placenta des

cobayes; elles apparaissent soit fixées à la surface de l'épithélium plasmodial, soit

flottante dans les sinus sanguins au milieu de globules rouges. 11 s'agirait d'une matière

albuminoïde dont il est malaisé d'établir les caractères ; mais ce qui est certain, c'est

que c'est la couche épithéliale plasmodiale recouvrant la villosité placentaire qui leur

donne naissance.

A quoi servirait cette sécrétion interne du placenta? Nous n'en savons rien. On verra

cependant plus loin, à propos des échanges entre le fœtus de la mère, quel rôle Kollmann

a attribué aux produits de ce genre. D'après Pinov (B. D., 1903,6), les petites boules

du placenta normal sont entièrement solubles dans l'acide acétique, ou les acides forts

étendus; les grosses boules y sont altérées au point d'être méconnaissables; il ne reste

le plus souvent que leur contour extérieur. Ces boules doivent être considérées non

comme une sécrétion, mais comme des déchets sarcodiques rejetés par le plasmode.

Le plasmode est l'équivalent d'un épithélium qui travaille et se renouvelle : les boules

sont constituées par du plasmode mort; elles sont l'équivalent de cellules desquammées.

Au même ordre de faits qui vient de nous occuper il faut encore rattacher une parti-

cularité que présente le placenta annulaire des carnivores; pendant la seconde moitié

de la gestation ses bords présentent des bandes ou bordures vertes. « L'étude du déve-

loppement montre qu'an niveau des bords du placenta l'ectoderme placentaire et la

muqueuse de l'utérus sont séparés primitivement par une série de cavités communiquant

les unes avec les autres, et qu'à l'intérieur de ces cavités le sang maternel s'épanche du

22« au 23*^ jour chez la chienne, vers le milieu de la gestation chez la chatte (Tourneux). »

Dans ce sinus (sinus latéral ou canal godionné), le sang extravasé subit une série de

modifications. « Vers la fin de la gestation le contenu du sinus se compose de globules

rouges, de globules blancs, de cristaux d'hémoglobine, de granulations brunes et d'une

substance colorante verte, sous forme de grains irréguliers. » Braghet avait déjà com-

paré cette matière colorante à celle de la bile; Meckel lui avait donné le nom d'hémato-

chlorine; Cadiat lui a trouvé les mêmes réactions qu'à la bilirubine, et Etti la considère

comme identique ù ce pigment {Mali/s J. B., u, 287). Preyer met en doute cette identité.

Il est probable que le contenu de ce sinus est absorbé, puisqu'on y trouve des villo-

sités choriales, dont la surface est recouverte de grosses cellules épithéliales, remplies

de globules rouges.

c. Rôle du liquide amniotique dans la nutrition. — Une autre source d'alimen-

tation pour le fœtus serait, d'après nombre d'auteurs, le liquide amniotique. Il n'est pas

douteux que ce liquide peut être ingéré par le fœtus une fois que l'appareil nerveux et

musculaire qui préside aux mouvements de déglutition est complètement développé, et
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dans les premiers stades il sérail, d'après I'heyei», absorl»ô pai- la peau. Déjà IIauvky et

ll\LLKn avaient observé que les embryons do poulet dans l'œuf déglutissent l'eau de

l'amnios, qu'on peut retrouver dans leur estomac en quantité plus ou moins grande.

Il en est de n»t''me chez l'embryon de mammif»"re : de nombreux faits le démontrent.

C'est ainsi qu'on trouve eonstammeut dans le nn'-conium du duvet lanufiineux cl d'autres

produits tie desquammalion de la peau du fo'tus, ainsi que de la (,'raisse provenant du
x'tTiii.r C'iscosa. Ciikpin a rencontré dans l'estomac diî fielus de jument, ûf,'és de 7 à

S mois, des fragments de corne détachés des sabots, ainsi que des amas de pijils. Chez

des lapines pleines, auxquelles Zuntz et NVienku ont injecté de l'indigosulfate de soude,

le contenu de l'estomac du fœtus était coloré en bleu, en même temps que l'eau de

l'amnios, à l'exclusion de toutes les autres parties foHales. On pourrait multiplier les

exemples de ce genre.

On a quelquefois considéré les mouvements de déglutition du fcetus comme des

mouvements anormaux associés à des mouvements res|iiratoires |)réniaturés et provoqués

par des troubles de la circulation utéro-placenlaire. Il faut plutnt y voir un acte physio-

lo;.'ique normal. Le fietus, de même qu'il meut ses membres, exécute sans <loule des

miuivements d'ouverture et de fermeture de la bouche, et alors le liquide amniotique,

entrant en contact avec la muqueuse buccale, provoque des mouvements réflexes de

dt'glutition. D'ailleurs, de même que la succion s'opère instinctivement chez le nouveau-

né immétiiatement après la naissance et pendant le travail môme 'de l'accouchement,

quand un coips étranger entre en contact avec la bouche, de même il est probable qu'elle

s'exorce di'jà pendant la vie intra-utérine. Ahlfkld a ol)servé, à l'exploration de la paroi

abdominale chez une femme enceinte, de petits ébranlements dont il a pu compter 11.3

en huit minutes, et qu'il a attribués à des mouvements de succion et de déglutition du

fœtus, ce qui sembla confirmé par le fait que l'enfant vint au monde avec un pouce

rouge et gonflé et se mit à le sucer immédiatement après la naissance. Reubold a signalé

un cas du même genre et considère ces ébranlements de la paroi abdominale comme
dus à des mouvements de va-et-vient de la main que suce le fœtus (Vivchow ei Hirschs'

J. B., 188:;, I, 535).

L'albumine et d'autres principes contenus dans le liquide amniotique, le sucre par

exemple, peuvent donc être déglutis et résorbés. Les expériences de Wiener {Arch.

f. Gi/nack. xxiii, 183) montrent en effet que les substances introduites dans le tube

digestif du foHus sont soumises à l'absorption. Wiener injecte avec une sonde œsopha-
gienne du lait dilué dans l'estomac d'un fœtus -.au bout de neuf heures environ on trouva

des gouttelettes de graisse dans les villosilés intestinales. Dans une autre expérience on
injecta du ferrocyanure de potassium dans l'eau de l'amnios ; on obtint la réaction du
bleu de Prusse au bout de deux ù trois heures dans les parois de l'estomac, de l'intestin,

dans le mésentère.

Ajoutons encore, pour n'avoir plus à y revenir, que de l'huile d'olive injectée dans

la cavité péritonéale fut retrouvée dans les vaisseaux lymphatiques du diaphragme, le

canal thoracique, la veine cave supérieure, ce qui prouve que les lymphatiques généraux
sont déjà en état d'absorber chez le fœtus, de même que les chylifères.

Par conséquent, l'albumine déglutie et résorbée pourrait être utilisée par le fœtus;

mais la quantité qu'on en trouve dans le liquide amniotique est vraiment trop faible

pour qu'elle puisse représenter un appoint sérieux dans l'alimentation du fœtus. D'un

autre côté, il n'est pas certain que cette albumine ne provienne pas du fœtus lui-

même. On peut en dire autant de l'eau de l'amnios, à l'absorption de laquelle Preyer

attache une importance considérable, parce que, pense-t-il, l'apport de l'eau par le sang

de la veine ombilicale serait insuffisant pour répondre aux besoins de l'organisme fœtal.

Mais, en réalité, il est difficile de savoir si le fœtus emprunte plus d'eau à la cavité

amniotique qu'il ne lui en donne. Le rôle du liquide amniotique dans la nutrition ne

peut être en définitive que tout à fait secondaire, si toutefois il faut lui en reconnaître

un, et la source la plus importante des matériaux de nutrition, et probablement la seule,

c'est le placonta.

d. Transformation chimique des substances nutritives dans l'organisme
fœtal : glycogène. — L'organisme du fœtus, comme celui de l'adulte, doit faire subir

aux principes nutritifs qu'il reçoit des modifications et des remaniements profonds.
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Avec les matières protéiques qui ne lui arrivent sans doute que sous forme d'albumine

et de globulines, il doit reconstituer celles qui entrent dans la composition de ses tissus :

avec elles il doit élaborer toute une série de composés spéciaux, tels que l'hémoglo-

bine, la muciae, la matière chondrogène, qui sont autant de produits de synthèse, ou
encore d'autres corps moins complexes, tels l'élasline, la gélatine, mais dont la consti-

tution s'éloigne déjà notablement du type de l'albumine ordinaire.

Nous avons déjà discuté la question de savoir si la graisse est fournie directement

parle sang maternel au fœtus, ou s'il doit la' fabriquer lui-même; il est probable que

l'un et l'autre mécanismes concourent à la production des substances grasses : nous

avons seulement tenu à montrer qu'il n'est pas permis de nier a priori leur passage à

travers le placenta.

La masse totale de graisse est chez le fu>tus humain, d'après Fehling :

Aux i"
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inira-utériiie chez le veau. Mac Donnkll (J. de la Phija., 1863, S53) a vu de même que la

siilislance cornée d'iiii fœtus de vache de 4 mois fournissait 18 p. 100 de glycogène,

tandis que celle des pattes d'un f<etu9 pres(jue à terme n'en contenait cjue des traces.

Les surfaces mu(|ueuses des appareils digestif, respiratoire, g<''nifal, sontaussi recou-

vertes de cellules chargées de matière glycogène. Dans le tissu pulmonaire, le résidu sec

en contiendrait, d'après Mac Donnell, plus de ."JO p. 100; mais, quand l'animal est près

de naître, elle est réduite à une quantité très laible ou môme a disparu complètement.

Quoique les glandes salivaires, le pancréas ne renferment jamais de matière glyco-

gène, l'épithélium de leurs conduits excréteurs en contient presque constamment. Ainsi

les surfaces limitantes extérieures, dit Cl. Uernahd, offrent toutes dans leur développe-

ment emhryogénique le caractère d'être fortement chargées de matière glycogène, tandis

que la surface des cavités closes des séreuses, les glandes, le tissu nerveux, le cerveau,

la moelle épinière, le tissu osseux s'en sont toujours montrés dépourvus. Mac Donnell en

a trouvé dans le tissu cartilagineux immédiatement après son apparition, et l'en a vu

disparaître pendant le cours du développement.

Un tissu relativement riche en matière glycogène, c'est le tissu musculaire, surtout

le tissu musculaire strié. Sur 8,30 à 11,T.t de résidu sec, il contient suivant l'âge de 0,8

à 3,;) de glycogène [M.\c Donnell). Cl. Bernard., Mac Donnell, Beaunis {T. P., 1888, 1,

120) s'accordent pour reconnaître que cette matière diminue très notablement dans les

muscles vers la fin de la vie inlra-ulérine : d'a|>rès Cl. Bernard, elle disparaît très rapi-

dement après la naissance sous l'influence des mouvements respiratoires et autres. 11

faut donc qu'il s'en reforme plus tard, puisqu'on trouve de la matière glycogène dans les

muscles de l'adulte.

Cette substance existe aussi dans le cœur embryonnaire, d'après Cl. Bernard ; mais

Mac Donnell n'y a trouvé que des traces, ce qu'il attribue à ce que l'activité de cet or-

gane est antérieure à celle des autres muscles. Sur .i fœtus de chien de 57 jours, et

sur o autres fœ-tus de chien plus âgés, examinés par Beaunis, le cœur était absolument

dépourvu de glycogène ; les autres muscles n'en contenaient que des quantités très

légères, à l'exception du diaphragme qui en contenait un peu plus.

Le foie enfin se comporte d'une manière tout à fait spéciale en ce sens que, comme
tous les autres organes glanduleux, il ne renferme pas au début de la matière glyco-

gène, mais que, vers le milieu de la vie intra-utérine, il commence à fonctionner comme
organe glycogénique. Alors la fonction glycogénique tend à disparaître de tous les

autres points de l'organisme fœtal pour se localiser dans le tissu hépatique.

Zweifel a trouvé du glycogène dans le foie d'un fœtus humain de 4 mois. V. Wittich

a eu occasion d'examiner le foie d'un fœtus de 5 à 6 mois immédiatement après son

expulsion et après l'arrêt des battements du cœur. Il y a trouvé 0,24 p. 100 de glycogène

et dans les muscles 0,0 p. 100 [H. H., v, 11).

Le foie est donc, au début, très pauvre en glycogène.

Dans le foie d'embryons de vache de 10, 14, 21 centimètres de long, Paschl'tin n'en a

pas trouvé ; chez un embryon de 40 centimètres il n'en a trouvé que fort peu. Par contre,

Hoppf-Seyler dit avoir observé, déjà dans les premiers rudiments du foie, à en juger

d'après la coloration par l'iode, une teneur très forte en glycogène.

Pour le foie du nouveau-né les données sont assez discordantes. Chez un chat nouveau-

né, V. Wittich n'a trouvé que 0,22 p. 100 de glycogène. Salomon, chez un enfant de4kilogr.

obtint d'un foie assez petit 1,2 gr. de cette matière, et d'un foie de 238 gr. plus de 11 gr.

Cependant les analyses les plus récentes donnent pour le nouveau-né des chifi'res très

élevés. Demant (Z. p. C, 1887, xi, 142) a trouvé chez des chiens nouveau-nés, une
heure après la naissance, 11,389 p. 100, mais cette proportion diminue déjà dans les

quelques jours qui suivent la naissance. Butte [B. B., 1894, 379) est arrivé à des résultats

semblables; chez une chienne pleine à terme, il a trouvé dans le foie de la mère 0,40 gr.

p. 100, et 8,71 gr. dans ceux des fœtus. On voit par ces chilfres que la proportion de gly-

cogène est non seulement très élevée chez le fœtus, mais très faible chez la mère :

elle diminue donc considérablement chez cette dernière, à l'époque du ternie. Par contre,

dans la même expérience, il y avait chez la mère 1 ,40 gr. p. 100 de glucose, et chez les

fœtus 0,41 gr. Butte a trouvé, en effet, que le tilycogène ne se comporte pas de la même
manière au point de vue de sa transformation en glucose chez l'animal nouveau-né que

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 37
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chez l'adulle. Ainsi, dans une expérience, il sacrifie 4 petits chiens quelques heures
après leur naissance, et dose le glucose et le glycogène de leurs foies six minutes et

quatre heures après la mort. Voici les résultats obtenus :

Moment de l'opération. Glycose Glycogène
p. 100. p. 100.

6 minutes après la mort. . 0,66 11,3

4 heures après 0,83 10,82

On voit encore une fois que la quantité de glycogène contenue dans le foie des nou-
veau-nés est bien supérieure à celle qui existe dans celui des adultes, et, de plus, que ce

glycogène est beaucoup plus stable que chez ces derniers. En effet, au bout de quatre
heures, il n'a disparu qu'une très faible quantité de glycogène, et il ne s'est formé qu'une
quantité minime de glucose; la transformation se fait donc chez le nouveau-né, et aussi

chez le fœtus, avec une lenteur extrême.
Cavazzani(A. i.B., 1897, xxni, 140) a confirmé l'observation de Bdtte, que dans le foie

fœtal il ne se produit que peu de glucose; dans 13 gr. de foie de fœtus arrivés à la

5° semaine, on n'en trouva que des traces, tandis que le foie delà mère en contenait 0,66

p. 100.

Il faut rapprocher ce fait de cet autre, signalé par Bial (A. g. P., 1884, lv, 434) et con-
firmé par Cavazzani, que le sang fœtal est pauvre en ferment diastasique, ou n'en ren-
ferme pas. Bial a montré que du foie de chien, laissé pendant cinq heures à la température
de la chambre en présence de 20 à 25 ce. du sang placentaire du nouveau-né humain,
donne moins de sucre qu'en présence du sang de ruminant ou de chien adulte. Ainsi

bO ce. d'une solution de glycogène à 1 p. 100 contiennent après une digestion de
cinq heures :

Avec 5 ce. de sang placentaire. . . 0,1 p. 100 de sucre.
— 5 ce. de sang de bovidé. .... 0,2 —
— ce. de sang de chien .... 0,23 —

Dans une autre expérience, 50 ce. d'une solution de* glycogène à 1 p. 100 ont donné :

Avec 5 ce. de sang du nouveau-né pas de sucre.
— 5 ce. de sang placentaire 0,06 p. 100.

— 5 ce. de sang de bovidé 0,12 —
— 5 ce. de sang de chien 0,28 —

Il semble logique d'établir un rapprochement entre lalenteur delà formation de sucre
dans le foie du fœtus, et l'absence ou la faible quantité de ferment diastasique dans son
sang, si l'on admet toutefois, avec la majorité des auteurs, que la production de glucose

dans le foie aux dépens du glycogène est le résultat d'une fermentation diastasique et

que le ferment amylolytique du foie est le même que ce ui du sang. Cependant
C.4.VAZZANI, qui, avec quelques physiologistes, pense que la formation du glucose dans le

foie est un résultat de l'activité de la cellule hépatique, soutient que cette activité est

presque nulle pendant la vie intra-utérine, que c'est là un deuxième mécanisme qui
vient s'ajouter à là non pénétration de l'hémodiastasedans l'organisme fœtal pour mettre
obstacle à la saccharification du glycogène, probablement parce que le glycose ne trouve

pas encore son emploi dans la vie fœtale.

Quoi qu'il en soit, s'il n'y a que peu de sucre formé dans le foie fai'tal, comme l'ont

constaté Butte et Cavazzani, il doit en passer peu dans le sang ; c'est, en effet, ce qu'ont

observé Moriggia et Cavazzani, ainsi que nous l'avons déjà signalé à propos de l'étude

du sang fœtal. Cependant Cohnstein et Zuntz mentionnent incidemment dans leurs expé-
riences {loc. cit.) que la teneur du sang en sucre chez des fœtus de chatte et de cobaye
était de 1,53, de 1,25 p. 1000, c'est-à-dire à peu près la même que chez l'animal adulte.

Cl. Bernard dit également que, dans les quatre ou cinq derniers mois de la vie intra-

utérine, chez les veaux, il y a beaucoup de sucre dans le foie et dans le sang qui en sort,

ce qui prouve que le sucre se détruit dans le torrent de la circulation. Il faut recon-
naître cependant qu'une production faible et limitée de glucose est plus en rapport avec
l'idée que l'on se fait généralement du peu d'intensité des combustions chez le fœtus.

Il n'en est pas moins vrai que ces combustions existent, aussi restreintes qu'on les
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sup|toso, et, puisque le ^lycogt^ne est au début abondamment répandu dans les tissus du

fii'lus ci ((u'il y disparaît ensuite [jroyressivcrnent pour ne subsister que dans le foie, il

y a lieu d'ailinetlre qu'il a été utilisé pour ces c<irnbustions, ou bien encore qu'il a servi

en partie à faire de la graisse. Cl. Hernaru voit surtout dans le glyoogène embryonnaire

la preuve que la matière amylacée, chez les animau.x comme chez les végétaux, est indis-

pensable à la synthèse histologique, et que sa présence dans certains tissus est liée à

l'évolution des éléments cellulaires qui les composent.

Eulin. si lo glyoogène s'emmagasine en grandes quantités dans le foie vers la {ïn de

la vie intra-utérine, c'est sans doute pour que ces réserves puissent fournir au surcroît

énorme de dépenses que l'organisme nouveau-né va avoir à supporter, à son arrivée

dans le monde extérieur, ne serait-ce que pour le maintien de sa température.

A certaines périodes de la vie f<etale, l'organisme se constitue aussi des réserves miné-

rales (Dastre). Chez les ruminants, les juments, les porcins, on voit se déposer dans la

trame conjonctive du chorion des plaques blanchâtres (plaques choriales) formées de

phosphates terreux et presque exclusivement de phosphate Iribasique avec une petite

quantité de phosphate de magnésie. Cliez le mouton, ce dépAt de phosphates atteint son

maximum de développement, de la quatorzième à la dix-septième semaine : arrivée à ce

summum, la production décline très rapidement, et il n'en reste plus que des traces au

terme de la gestation. I^es dépôts phosphatés disparaissent du chorion au moment même
où le travail d'ossification devient le plus actif dans le squelette de l'embryon, et où par

conséquent les matières qui les composent peuvent trouver leur emploi. Les plaques

choriales représentent donc une sorte de réserve, où s'accumulent les substances phos-

phatées, en attendant le moment où elles seront utilisées par l'embryon.

e. Réactions chimiques dans ronjanisme fœtal. — On a pu voir par tout ce qui pré-

cède que les réactions qui s'opèrent dans l'organisme fœtal sont au tond les mêmes que
celles qui s'effectuent dans l'organisme adulte. Il n'y a sans doute entre les unes et les

autres qu'uîie différence de degré. C'est surtout en ce qui concerne les réactions d'oxy-

dation ou de combustion que la question a été agitée de savoir si elles ont chez le fœtus

la même intensité que chez l'adulte. Pfluger {A. g. P., 1867, i, 61) a réuni les arguments

théoriques qui tendent à démontrer qu'elles n'ont pas besoin d'être bien actives

chez le fœtus. L'énergie libérée dans les réactions en cause est dépensée sous forme de

chaleur et de travail mécanique. Or il est vrai que la température du fœtus est un peu

supérieure à celle de la mère; mais cet excès de température n'exige pas une production

bien forte de chaleur, puisque, même si le fœtus ne produisait pas de chaleur, sa tempé-

rature serait encore égale à celle de la mère.

D'autre part, la plus grande partie de l'énergie mise en liberté par les combustions

organiques se dépense chez l'adulte, sous forme de chaleur rayonnée et d'eau évaporée à

la surface du corps; le fœtus n'a pas à subir ces pertes, puisqu'il est plongé dans le

liquide amniotique qui est à la même température que lui : en outre, il n'évapore pas

d'eau parles poumons, il n'a à réchauffer ni aliments ni boissons, ni air inspiré. PflCger

estime que les pertes sont, pendant la vie intra-utérine, inférieures de 95 p. 100 à ce

qu'elles sont après la naissance.

Il n'y a guère à tenir compte que des dépenses engagées dans le travail musculaire.

Mais le plus souvent le fœtus dort; il se meut rarement, et ses muscles respiratoires sont

encore inaclifs. Les mouvements qu'il exécute s'accomplissent sans effort, puisqu'ils se

font dans un liquide dont le poids spécifique est à peu près celui de son corps. Le seul

muscle qui travaille peut-être plus activement que chez l'adulte, c'est le cœur. Enfin il

n'est pas démontré qu'à ce travail soit attachée une consommation d'oxygène libre, puis-

qu'on sait que les contractions musculaires peuvent être alimentées par des réactions de

dédoublement.

\ViENER, GussEROw, et, plus récemment, Ch. Bohr, ont combattu l'argumentation de

Pfluger. Wie.ner fait valoir que le travail du cœur n'est pas négligeable, parce que chez

le fœtus le poids et le volume de cet organe sont proportionnellement plus grands

que chez l'adulte, comme Ta montré W. Mlller. Il rappelle également une observation

de CoHNSTEiN et Zuntz, qui ont vu le sang de la veine ombilicale devenir noir sous l'in-

fluence des mouvements du fa'lus. Un ne tient pas compte, ajoute encore Wiener, — et

l'objection a été reprise par Ch. Bohr, — de ce que le fœtus, s'il ne perd pas de chaleur,
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par les surfaces légumentaires.est exposé à une déperdition constante au niveau du pla-

centa, où le sang maternel et le sang fœtal tendent à se mettre en équilibre de tempéra-

ture par une large surface de contact. Enfin Cu. Bouu, d'accord avec Gusserow, émet l'hypo-

thèse que l'énergie libérée par les combustions trouve peut-être d'autres emplois dans

l'organisme fœtal que dans l'organisme adulte, et qu'elle est utilisée pour l'accroissement

et l'entretien des tissus nouvellement formés. Comme argument de même ordre, on pour-

rait aussi ajouter que les réactions de synthèse, si nombreuses, qui s'effectuent pendant le

développement, étant endotherraiquos, c'est-à-dire absorbant de la chaleur, doivent forcé-

ment emprunter le concours d'une énergie étrangère et qu'elles l'empruntent à d'autres

réactions simultanées, exothermiques.

Il semblait que la détermination directe de la grandeur des échanges respiratoires

chez le fœtus aurait pu trancher le différend. Mais on a vu que, si les analyses de Cohns-

TEiN et ZuNTZ se sont montrées favorables à l'opinion de Pfluger, celles de Ch. Bohr ont

donné des résultats tout à fait opposés; il convient donc d'attendre, avant de se prononcer,

de nouveaux documents expérimentaux.

Quoi qu'il en soit des deux ordres de phénomènes qui caractérisent la nutrition, à

savoir les phénomènes d'usure et de destruction vitales, et les phénomènes de création

vitale ou synthèse organique (Cl. Bernard), ce sont évidemment chez le fœtus ces der-

niers qui l'emportent, et de beaucoup, à cause de la puissance de multiplication des cel-

lules embryonnaires, de ce qu'on pourrait appeler leur énergie de développement.

2° Nutrition de l'œuf d'oiseau. — 1" Composition chimique de l'œuf. — L'œuf

comprend, en laissant de côté la coquille et les membranes : 1" le blanc ou albumen;

2° le vitellus.

Chez la poule le blanc présente la composition suivante :

p. 100.

Eau 86,68

Résidu fixe 13,32

Albumines 12,27

Extractif. 0,38

Sucre 0,30

Graisses traces

Sels minéraux 0,66

Ces derniers, rapportés à 100 parties de cendres, se répartissent comme suit:

p. 100.

Chlorure de potassium 41,29

— sodium 9,16

Carbonate de soude 22,14

Soude. .
.'

.

'
12,50

Potasse 2,36

Chaux 1,74

Magnésie 1,60

Oxyde de fer 0,44

Anhydride phosphorique 4,83
— sulfurique 2,63
— silicique 0,43 (Hugounenq.)

1 ° L'élément le plus important est formé par les matières albuminoïdes. On en distingue

plusieurs : i° ovalbumine ou albumine proprement dite, dont nous n'avons pas ici à

étudier les caractères; 2° une globuline (deux, d'après Corin et Bérard), qui serait voisine

delà sérumglobuline (0,75 p. 100, Dillner); 3° une substance récemment décrite par

A. Gautier, dite ovofibrinogène, analogue au fibrinogène et au myosinogène, apte comme
ces substances à se transformer sous les influences qui favorisent en général l'action

des ferments solubles en membranes pseudo-organisées (B. B., 1902, 968); sa proportion

est de 1,5 p. 100; 4° une substance ovo-mucoïde, riche en soufre, et pauvre en azote qui

fournit par ébuUition avec les acides dilués un sucre réducteur.

L'albumen de l'œuf renferme encore, mais en très petites quantités, des matières

extractives azotées, une trace d'urée, des corps gras, de la cholestérine, des savons, un
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peu (le glucose; enlin des sels, dont le potassium el le chlore constituent la majeure

^^"•2»
i)ans le vilcllus il v a lieu de dislinRuer : a) le vitellus blanc ou formateur; 6) le

aes eranuiaiiuiis ui; yij«.uf^i;nc , w. .«...-.^ -j^- -

nutritives albuminoïdes, c'est dans le jaune que s'accumulent les corps gras. L anal} se

suivante est due à (Iouley :

p. 100.

Eau 51-*9

Résidu fixe 48,51

Vitelline et autres albumines. . . 15,76

Corps gras 21,30

Cholestérinc 0,44

Lécithinc 8,43

Ci-rébrine It-^O

Suci-c, pitrineiUs ^'^^

Sels minéraux i>''"*

Examiné au microscope, le jaune se montre composé de sphérules de deux espèces :

les unes, riches en graisse et en lipochrome ou lutéine; les autres, petites, transparentes,

presque incolores, semi-cristallines et de nature albuminoïde, qu on a assimilées a

l'aleurone des semences végétales.

la vitelline est une substance albuminoïde complexe qui offre certains caractères

des globulines, mais qui est actuellement rangée dans la classe des nucléo-albumines;

elle contient constamment de la lécithine, etilest probable qu'elle Im est chimiquement

'"""EnToumettant le vitellus à Taction du suc gastrique, les matières albuminoïdes sont

transformr.es en peptones, et il reste une nucléine ferrugineuse 1 h«"^^t°f.^"«/%«7^^"'

d'où dérive sans doute l'hémoglobine de l'embryon {Chimie btoL, m\,edit fi-, J-j.

On trouve encore dans le jaune d'oeuf, outre la vitelline et la lécithine, de la choles-

térine.des graisses, de la cérébrine et du protagon; d'après quelques auteurs, un peu de

tîluC0S6 ^

La graisse de l'œuf a la consistance d'un onguent peu épais, et consiste en un mé-

lange d'une graisse solide et d'une graisse liquide. La partie solide est formée pnncipa-

lenient de tripalmitine avec un peu de tristéarine. Par sapomfication de la partie liquide

ou huile d'œuf, on obtient 40 p. 100 d'acide oléique, 38,04 p. 100 d ac.de palmitique et

15 21 p. 100 d'acide stéarique. La graisse du jaune est moins riche en carbone que les

autres graisses du corps, ce qui peut tenir à la présence de mono ou de d.glycerides, ou

bien à la présence d'un acide gras pauvre en carbone (Liebermann).

Le rési^du salin est très riche en acide phosphorique (63,8 a 66,/ p. 100 des cendres .

on V trouve 12.21 à 13,28 de chaux; 8,0o à 8,93 de potasse; 5.12 à b,o7 de soude;

2,0f à 2.11 de magnésie; 1.19 à 1,45 d'oxyde de fer, et 0,55 à 1,40 de silice.

L'œuf d'oiseau, qui se développe en dehors de l'organisme maternel, apporte donc

avec lui tous les éléments nécessaires à révolution du jenne être. On y trouve d abord

une abondante réserve de matières albuminoïdes de nature diverse, et particulièrement

dans le jaune une forte proportion de combinaisons albuminoïdes phosphorées. Ou

trouve de plus dans le jaune des nucléines et de la lécithine.

KossEL a fait remarquer que les nucléines du vitellus. comme celles du lait, ne con-

tiennent pas de bases xanlhiques dans leur molécule, tandis que celles qui sont extraites

de cellules possédant une substance nucléaire en pleine activité vitale «" "'"t'^^^J-

A cette différence chimique correspond une signillcation physiologique ditïerente. Les

premières, ou paranucléines, sont des substances de réserve destinées a être assimilées

facilement par l'embryon; la présence des secondes, ou nucléines vraies, ^sl hee par

contre à l'activité des novaux cellulaires. Ce qui prouve l'esact.tude de ces déductions

c'est que les bases xanlhiques, absentes de la nucléine de l'œuf, se trouvent abondamment
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dans les tissus de l'embryon, où leur apparition correspond à la formation de nombreux
noyaux, c'est-à-dire à la formation de nucléines vraies. D'ailleurs la richesse des organes

en nucléines vraies est proportionnelle à leur richesse en noyaux cellulaires. C'est ainsi,

pour le dire eu passant, que le tissu musculaire de l'embryon en contient beaucoup plus

que celui de l'adulte (Nolk, Ann. de l'Inst. Pasteicr, 18U8, 301).

La présence de la lécithine dans le jaune mérite aussi une mention particulière,

parce que cette substance semble se rencontrer constamment dans toutes les cellules en

voie de développement, et activer l'énergie de leur croissance et de leur mulliplicalion.

Danilewski (C. R., déc. 1895) a montré que de la lécithine ajoutée dans la proportion de

1 pour 13 000 à de l'eau où se trouve du frai de grenouille bâte étonnamment la crois-

sance des têtards. Cette influence stimulante d'une intensité inattendue surpasse de

beaucoup celle d'une nourriture riche en albumine. Si l'on considère la minime quantité

de lécithine contenue dans l'eau, on ne peut pas croire qu'elle agisse seulement comme
substance nutritive proprement dite : elle favoriserait donc, d'après Danilewsky, l'assimi-

lation des substances nutritives et stimulerait les processus de multiplication des élé-

ments cellulaires. L'action favorable de la lécithine sur la ^nutrition a cependant été

contestée par Wildiebs; elle a été confirmée par Desghez et Ali-Zary, du moins pour

l'organisme adulte.

Si nous passons maintenant aux hydrates de carbone que renferme l'œuf, nous

remarquerons qu'ils ne sont pas largement représentés. La présence de matière glyco-

gène est niée par Cl. Bernard; Dareste a bien signalé dans le jaune l'existence de

grains d'amidon; mais Dastre et Morat ont montré que ces grains sont uniquement
formés de lécithines. La proportion de sucre dans l'œuf est faible, 3,80 p. 1000 (Cl. Ber-

nard). Il ne reste plus à citer que l'ovomucoïde qui contient dans sa molécule un sucre

réducteur.

Par contre, l'œuf est très riche en matières grasses qui doivent avoir une grande

importance pour les phénomènes nutritifs et respiratoires de l'embryon.

Au point de vue des substances minérales, l'absence de phosphates préformés est

compensée par la présence des combinaisons pbosphorées, et l'on a déjà vu plus haut

la signification de l'hématogène de Bunge; enfin la silice, nécessaire au développement
des plumes, se trouve également dans l'œuf.

2° Mode d'absorption des réserves nutritives.— Les réserves nutritives de l'œuf peuvent

être absorbées par les vaisseaux oinphalo-mésentériques et allantoïdiens, en second lieu

le contenu du sac vitellus peut pénétrer directement dans l'intestin par l'orifice de com-
munication entre les deux cavités, par l'ombilic intestinal. Ce dernier mode d'alimen-

tation ne parait pas douteux, puisqu'on a trouvé chez quelques oiseaux des parcelles de

vitellus dans l'intestin. Schenk a constaté, chez des embryons de pigeons de 2 à 3 jours,

que les éléments vitellins pénètrent non seulement dans l'intestin moyen qui est encore

en ce moment en large communication avec la vésicule ombilicale, mais encore, grâce

aux contractions du cœur, dans l'intestin antérieur, bien que l'ouverture par lequel ce

dernier communique avec l'intestin moyen soit relativement petite. Le cœur se trouve,

en effet, du côté ventral de l'intestin antérieur, auquel il est relié par un mésentère, et

ses contractions se répercutent sur ce segment du tube digestif dont la lumière sera

alternativement élargie et rétrécie par les mouvements de systole et de diastole. C'est

ainsi que les éléments vitellins pourraient pénétrer dans l'intestin antérieur, être main-
tenus en mouvement et même liquéfiés : de sorte qu'à une époque oii le cœur ne contient

pas encore de sang, ses contractions semblent servir à l'absorption du vitellus {Année

'^/o/., 1897). Mais ce premier mode d'alimentation ne dure pas longtemps; l'ombilic intes-

tinal, se rétrécissant de plus en plus, finit par se fermer complètement, et l'absorption

du contenu du vitellus ne peut plus se faire que par les vaisseaux omphalo-mésen-
tériques.

On a cru pendant longtemps que l'allantoïde de l'oiseau ne fonctionne que comme
organe respiratoire, qu'elle n'est, suivant l'expression de Baudrimont et Martln Saint-

Ange, qu'un demi-placenta. Mais les recherches de Mathias Duval ont montré qu'elle est

véritablement un placenta entier, c'est-à-dire qu'elle sert aussi bien à l'absorption des

sucs nutritifs qu'à celle de l'oxygène. L'allantoïde, suivant la face interne de la coquille

vers le petit bout de l'œuf, arrive à former un sac qui renferme la masse albumineuse
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accumulée vers ce petit bouf, et forme à ce niveau un sac dit sac placenloïde. Ce sac est

constitué en bas et sur les côtés par l'allanto-cborion, en haut par i'omphalo-chorion, et

pousse dans la masse du blanc des villosit»''s choriales qui y puisent des matériaux nu-

tritifs {Jount. de l'Anat.. 1884, iO'A). L'organe placentoïde des oiseaux est donc un organe

rt'S|iiraloire par sa surface extérieure, un organe d'absorption nutritive j)ar sa surface

intérieure.

La plus grande partie du jaune persiste encore à l'époque qui avoisine i'éclosion,

parce que la circulation omphalo-mésontéiique se réduit de plus en plus. Immédiate-

ment avant que le poulet sorte de sa coquille, ce qui reste du sac vitellin rentre dans la

cavité abdominale. Chez le pigeon, à la naissance, Phisalix a vu que le sac se retrouve

flottant librement dans l'abdomen. On ne sait pas exactement comment se fait la

résorption de son contenu après la naissance. Sig.mu.\d (1900) a étudié la question chez

les poissons (voir Loisel, loc. cit.). C\ez divers Poissons Elasmobranches {Muafelus lœris,

Carchaiius), on sait que les œufs, au lieu d'être pondus au dehors, se développent dans

l'utérus de la nïèrc; quand l'embryon a consommé son vitellus, la vésicule ombilicale,

très vasculaire, s'applique sur la paroi utérine, également très vasculaire, et forme un
placenta vitellin. 11 peut y avoir mieux encore pour quelques espèces (Alcook) : l'em-

bryon vit d'abord sur l'abondant vitellus de l'œuf, et, quand celui-ci est absorbé, le sac

vitellin s'atrophie au lieu de former un placenta; il ne se développe pas de membranes
enveloppantes, de sorte que l'embryon se trouve entièrement à nu dans la cavité utérine.

Les parois de cette cavité sécrètent alors un liquide gras et visqueux, quelquefois d'ap-

parence crémeuse, ayant un goût douceâtre : ce liquide est coagulable par la chaleur,

contient de l'albumine et de la graisse, mais pas de sucre. Ce lait utérin est sans doute

absorbé directement par l'embryon; en tout cas, on l'a trouvé à plusieurs reprises, non
modifié, dans son intestin.

3° Transformations chimiques de 1"œuf et de l'embryon pendant l'incubation. — Les

recherches les plus complètes sur cette question sont dues à L. Lieberm.vnn', (loc. cit.).

Comme il a déjà été dit, l'œuf diminue de poids surtout par la perte en eau. Mais le

résidu fixe du contenu de l'œuf, pris dans son ensemble, diminue également, pendant
que l'embryon lui-même devient de plus en plus riche en albumine, en graisse et en

substances minérales.

A la perte de poids du Vésidu fixe total de l'œuf participe non seulement la graisse,

comme l'avaient déjà signalé R. Pott, Baudrimont et Martin Saint-Ange, mais aussi

l'albumine ou, du moins, des substances azotées. Il y a lieu de rappeler que Baddrimont

et Martin Saint-Ange avaient aussi noté une exhalation d'azote pendant l'incubation.

Le résidu fixe, qui est de 1 1,460 grammes pour un œuf frais de 49,7 grammes, n'était

plus, chez un poulet à maturité, dont l'œuf frais pesait 49,6, que de 7,o38 grammes; il a

donc diminué de 3,922 grammes, c'est-à-dire de près d'un tiers. Les substances sDlubles

dans l'éther sont tombées de 5,40 grammes à 2,72 grammes; elles ont donc diminué de

2,68 grammes; c'est-à-dire de moitié environ. Les substances azotées sont réduites de

5,621 à 4,289 grammes, soit de 1,322 gramme; c'est-à-dire à peu près du quart.

L'analyse élémentaire comparative du résidu sec de l'œuf frais et de celui du poulet

à maturité a donné les résultats suivants :
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n'obtient do la f^élalino à aurune p.'-iio.l.' .lu d.vcloppomont». Liebermann rappelle, a ce

propos, que ni Schwann, ni IIoi-i'E-Skylku nont pu en extraire davantage des cartilages

des fu'tus de truie et do lajjinc.

Le phosphate de chaux des os tie l'embryon n'est pas une substance préformée dans

l'œuf qui serait simplement absorbée par l'organisme embryonnaire; mais les matériaux

eu sont sans doute fournis, pour l'acide phosphoriciue, par les nucb'-iiit;s du jaune; pour

la chaux, par un albuminale calcaire.

Au point de vue deséchantjes nutritifs de l'embryon, ce qui résulte donc des recherches

précédentes, c'est que l'œuf perd, outre de l'eau, du carbone, de l'hydrogène, de l'azote

et de l'oxygène dans les proportions suivantes, si on prend l'azote comme unit»'.

C'est la graisse et l'albumine qui fournissent aux combustions respiratoires, mais

surtout la graisse.

Il y a lieu cependant de tenir compte dans une certaine mesure de la destruction du

glucose de l'œuf. Cl. Ber.nard a constaté que la quantité de sucre qui est, au premier

jour, de 3,80 p. iOOO, diminue progressivement jusqu'au onzième jour (où elle n'est plus

que de 0.88) pour remonter jusqu'aux environs de son niveau primitif. Il y a donc d'une

part une destruction do la matière sucrée liée à la nutrition de l'embrj'on, etdautre part

une reconstitution de cette matière. La formation correspond au début de la fonction

glyco;^énique.

Dans l'incubation, l'évolution glycogénique part de la cicatricule pour gagner l'aire

vasculaire ; on voit des cellules chargées de grains, de glycogène se montrer dans le-

champ envahi par les vaisseaux et disposées en amas le long du trajet des veines omphalo-

mésentériques ; au huitième jour les extrémités de ces veines forment de véritables vil-

losités glycogéniques lloltant dans la substance du jaune. Cl. Bern.\«d fait remarquer

que les cellules glycogéniques se rangent plus particulièrement sur le trajet des

vaisseaux qui ramènent à l'embryon le sang hématose, c'est-à-dire des veines vitellines.

Dans l'organisme embryonnaire lui-même, la glycogénie est d'abord diffuse comme

chez le fœtus de mammifère pour se condenser également à un certain moment dans le-

foie. Vers les cinq ou six derniers jours de l'incubation on trouve du glycogène dans

le foie des petits poulets. Cl. Bern.\rd n'a pas pu mettre en évidence la matière glyco-

gène dans les muscles de l'embryon de poulet. Cependant, d'après 0. Meyer (cité in

Lehrb. d. physiol. Chemie, de Neumeister, i, 193^, il y a déjà dès le deuxième jour du gly-

cogène dans le rudiment du cœur
;
plus tard il en apparaît aussi dans les plaques mus-

culaires naissantes, dans l'épilbélium intestinal, dans le cerveau et la moelle. Mais^ ce

n'est également qu'au quinzième jour que 0. Meyer a trouvé un dépôt de glycogène

dans le foie, dépôt qui augmente ensuite rapidement.

Si l'on considère l'ensemble des processus chimiques liés à l'incubation, l'idée s'im-

pose avec force, déclare Liebermann, qu'ils sont de la nature des fermentations ;
et oa

ne trouve rien qui s'oppose à cette conception : ainsi les graisses, avant d'être oxydées,

sont d'abord dédoublées. Un certain nombre de faits récemment signalés viennent appuyer

l'opinion de Liebermann. Abelol-s et Biarnès ont trouvé dans le jaune un ferment sapo-

nifiant les graisses neutres; J. Miller et Masuyama (Z. B., xxxix, 1900, 547) y ont trouvé

un ferment qui transforme l'amidon en dextrine et en un sucre, qui paraît être l'isomal-

tose : reste à savoir cependant si ce ferment est utilisé pendant l'incubation. Enfin,

c'est encore sous l'influence d'un ferment soluble que, d'après A. Gautier, l'ovo-fibri-

nogène se transforme en membrane pseudo-organisée.

1. Il faut remarquer toulcfois que la chondrine est aujourd'hui considérée comme de la

gélatine.
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CHAPITRE V

Passage des substances diverses de la mère au foetus

et du foetus à la mère.

I. Passag'e de la mère au fœtus. — A défaut d'observations assez nombreuses et

précises sur le passage des matériaux nutritifs de la mère au foetus, on a fait un grand
nombre d'expériences sur le passage de substances étrangères à l'organisme normal et

facilement reconnaissables à l'analyse chimique. On se pi'oposait, par cette méthode,
non seulement d'apporter des documents à la question des échanges de matières entre

le fœtus et l'organisme maternel, mais encore d'étudier la provenance du liquide am-
niotique et la sécrétion de l'urine chez le fœtus, de sorte que les mêmes faits ont pu
recevoir des applications variées, ce qui en complique singulièrement l'exposé. Nous
nous bornerons dans ce chapitre à indiquer les principales substances, qui, administrées

à la mère, ont été retrouvées soit dans les tissus du fœtus, soit dans les annexes (pla-

centa, liquide amniotique, etc.), soit dans les uns et les autres, pour revenir plus tard

sur les conséquences qu'on a tirées de ces constatations.

Mais il faut remarquer, dès à présent, qu'une substance qui a passé dans le liquide

amniotique peut provenir directement de la mère, ou avoir traversé d'abord l'organisme

du fœtus, soit que celui-ci l'ait éliminée par les voies urinaires, soit qu'il Tait laissée

transsuder, comme Font admis quelques auteurs, par les vaisseaux ombilicaux ou leurs

ramifications dans les annexes. D'un autre côté, une substance qu'on retrouve chez le

fœtus peut avoir été fournie directement par le sang maternel au sang fœtal au niveau

du placenta, ou bien elle peut avoir passé d'abord dans le liquide amniotique où le fœtus

l'a déglutie. Cependant, quand on constate sa présence dans l'estomac, ce n'est pas tou-

jours par déglutition, comme ou pourrait le croire, qu'elle y est arrivée. Chez des

cochons d'Inde, des lapines non arrivées à terme, Kruke.nberg [Centralb. f. Gynaek., 1884,

vjii, 337) a trouvé qu'après des injections sous-cutanées d'iodure de potassium la réaction

de l'iode faisait défaut dans le liquide amniotique, alors qu'elle était très prononcée
dans l'estomac des fœtus : ceux-ci avaient donc reçu le sel par la voie du placenta et

l'avaient éliminé par la muqueuse gastrique.

Les premières expériences faites dans le but de rechercher si en général les matières

étrangères passent de la mère au fœtus seraient dues, d'après Preyer, à A.-C. Mayer
(1817). Mais Haller cite déjà des tentatives de cegenre faites par Dettlef et

Hertodt^ Mayer injectait dans la trachée d'une lapine pleine un liquide vert composé
d'un mélange d'indigo et de teinture de safran : il trouva l'eau de lamnios colorée en

vert, l'estomac et l'intestin presque pleins d'un liquide également coloré de la même
manière. Cependant ces mêmes expériences ont été répétées sans succès par Preyer sur

deux cobayes à terme, qui ont succombé cinq minutes après l'injection du mélange dans

la trachée.

Par contre, les expériences faites par Meyer avec du ferrocyanure de potassium

injecté à la mère, et retrouvé dans le liquide amniotique, l'estomac, les reins, la

vessie du fœtus, ont été confirmées plus tard, en tout ou en partie, par d'autres expéri-

mentateurs.

Mage.ndie (1817), ayant injecté du camphre dans les veines d'une chienne pleine, dit

avoir nettement perçu l'odenr de cette substance dans le sang d'un fœtus extrait au bout

de quinze minutes.

En 1844, Edward Beatty signale des accidents convulsifs et tétaniques chez le nouveau-

né à la suite de l'administration du seigle ergoté à la mère peu avant l'accouchement; il

1. Cité d'après Schrewe. Uber die Herkunft des Fruchtwassers und seine Bedeutung fur die

Frucht. Inaug. Dissert., léna, 1896. On trouvera dans ce travail un exposé historique complet
des recherches laites jusqu'à cette date sur la provenance du liquide amniotique ; de nombreuses
expériences sur le passage des substances de la mère au fœtus y sont également citées.
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cite NViGUTE, (|ui a obtcmi les mômos ellets iliez les animaux en \ouv injectant de l'ergotine

dans le sang, et il atrivo à la conclusion (jue ces substances ont dû être amenées au fo'tus

par la veine ombilicale.

Alix premières recherches positives faites chez l'homme appartiennent celles de

ScHAiiE.NSTEiN et SpAETH (18"J8) qui, ayant administré de l'iodure de potassium à des

femmes syphilitiques au terme de la grossesse, en retrouvèrent une fols dans le méconiumi

une autre fois dans le méconium et l'eau de l'aninios
;
par contre, ils n'ont pas retrouvé

le mercure, dont le passage a cependant été constaté plus récemment.

En 1860, Klouhens (('. /{., l, 1010) présente à l'Académie des sciences les os d'un fœtus

dont la mère avait été soumise à un régime mélangé de garance dans les quarante-

cinq derniers jours de la gestation. Les os de ce firtus étaient devenus rouges, du plus

beau rouge, et d'une manière beaucoup plus complète et plus uniforme, dit Flou-

rens que lorsque le petit, dès qu'il peut manger, est soumis au régime de la garance,

« tant la perméabilité des tissus de l'embryon est facilement préparée à la pénétration

du sang de la mère ». Les dents aussi étaient devenues rouges. Ni le périoste, ni le carti-

lage, ni les tendons n'étaient colorés. Deux des fœtus morts se sont trouvés également

colorés; trois autres étaient vivants, mais, par la coloration de leurs dents, on pou-

vait juger de la coloration de leur squelette.

UiGHiNi (1803), il la suite de l'emploi de l'iodofornie chez la mère, signale la présence

de l'iode dans le liquide amniotique. Eu 1865 Clouet étudie le passage du cuivre

de la mère au fœtus. Puis viennent en 1872 les premières, expériences de Glsserow,

qui ont été le point de départ de toute une série de recherches, toujours à peu
près conçues sur le même plan, et auxquelles on a demandé à la fois des rensei-

gnements et sur la grandeur des échanges entre la mère et le fœtus et sur l'origine du
liquide amniotique. 11 nous paraît préférable, au lieu de continuer à suivre l'ordre chro-

nologique, de passer en revue les principales substances qui ont été étudiées à ces points

de vue.

Substances minérales. — Gusserow {Arch. f. Gynaek., ni, 241, 1872), en administrant

deViodiire ilt' potassium à des femmes enceintes, n'a obtenu que quelques résultats positifs.

Sur 10 cas dans lesquels l'urine du nouveau-né put être recueillie, il ne trouva l'iodure que
quatre fois. Dans 12 cas où le liquide amniotique fut examiné, on y constata aussi quatre

fois la réaction caractéristique : deux fois elle fut assez prononcée, et les deux autres fois

il n'était pas certain que le liquide amniotique n'eût pas été mélangé à l'urine mater-
nelle, qui contenait elle-même de l'iode. Gusserow croyait aussi que le passage de l'IK

était extrêmement lent et qu'il faut administrer le médicament à la mère au moins
quatorze jours avant l'accouchement pour le retrouver chez le fœtus.

Mais, en perfectionnant les procédés de recherches, d'antres expérimentateurs furent

plus heureux. Runge a trouvé l'iodure deux fois sur trois dans le liquide amniotique;
de même dans l'urine, dans le seul cas où celle-ci peut être recueillie.

Kruke.nberg {Arch. f. Gynaek., 1884, xxu) est arrivé à mettre constamment en évidence
IK dans les cendres du liquide amniotique qu'il obtenait pur par ponction des mem-
branes, après avoir donné aux femmes en travail l»'", 50 à 4s'',o0 du sel, de une heure à
quatre heures auparavant.

Haidlex, dans 10 cas oii IK avait été donné après le début des douleurs, a toujours

trouvé la substance, soit directement dans le liquide amniotique, soit dans ses cendres,

en même temps que l'urine donnait toujours également une forte réaction. Dans 2 cas

où l'enfant vint au monde trois heures après l'administration d'IK, tandis i|ue le liquide

amniotique avait été évacué déjà, au bout de quinze minutes chez l'une des femmes, au
bout d'une heure chez l'autre, l'examen du liquide amniotique donna un résultat négatif;

celui de la première urine du nouveau-né un résultat positif. Dans 8 cas où l'ingestion

du médicament avait été suspendue cinq jours avant la naissance ou trois jours avant
le début des douleurs, le liquide amniotique, comme l'urine, ne donna que des résultats

négatifs, bien que la mère eût pris de l'iodure pendant un mois. Dans 2 cas cependant
où l'enfant vint au monde six et quatre jours après qu'on eût cessé de faire prendre
l'iodure, le liquide amniotique donna une fois une réaction nette, une autre fois une
réaction faible; l'urine un résultat positif chez le premier enfant, négatif chez le

second.
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Même à la dose de 2") centigrammes, d'après Porak 'Journ. de Thérapeut., 1877 et 1878),

l'iodure passe conslamment dans l'urine du nouveau-né : à plus forte raison lorsque la

dose est supérieure. Il faut plus d'une demi-heure pour que la substance ait traversé le

placenta; à quarante minutes d'intervalle, on trouve toujours la réaction dans l'urine

de l'enfant.

Si nous passons maintenant aux expériences instituées chez les animaux, nous voyons
que d'abord Glsserow (/oc. cit.) n'a pu retrouver, ni dans le liquide amniotique, ni dans
l'urine des fœtus de cobayes ou de lapines, la teinture d'iode qu'il injectait dans l'estomac

des mères. Par contre, Krurenberg {loc. cit.,, en injectant sous la peau l'''',oO d'IK à des

lapines à terme qu'on sacrifiait au bout d'une heure et demie, a obtenu constam-
ment la réaction caractéristique dans le liquide amniotique, même sans avoir besoin de

concentrer les liquides; il a trouvé également la substance, mais en faible quantité, dans
les reins incinérés, des fœtus. Mais ces mêmes expériences, répétées sur 7 lapines,

dix jours avant la fin de la gestation, ne donnèrent pas les mêmes résultats : le liquide

amniotique ne contenait pas, en règle générale, d'iodure, ou n'en contenait que des traces,

tandis que les fœtus, incinérés en totalité, donnaient une faible réaction. Kruke.nberg

arrive donc à cette conclusion, à laquelle était déjà arrivé Wiener, que chez le lapin les

substances se retrouvent dans le liquide amniotique lorsqu'elles sont injectées à la mère
à la fin de la gestation, mais non quand elles le sont dans ses premières périodes. Cet

auteur admet que chez les femelles à terme il s'est produit une altération des mem-
branes ovulaires qui les rend plus perméables, et permet ainsi à Tiodure de passer dans

le liquide amniotique.

Plus tard Krcrenbekg {Arch. f. Gynaek., 1883, xxvi, 2b8; chercha à montrer eu effet à

quel point la différence dans la structure et la disposition des membranes, suivant les

espèces animales, influe sur le passage des substances dans le liquide amniotique. C'est

ainsi que chez le cobaye, en raison de l'inversion des feuillets germinatifs, la réaction

de l'iode s'observera de bonne heure dans l'espace compris entre le chorion et l'amnios,

à une époque où elle fait encore défaut dans ce même espace chez le lapin; d'ailleurs,

chez le cobaye comme chez le lapin, ce n'est qu'à la fin de la gestation qu'on la trouve

constamment et nettement dans le liquide amniotique, et pour la même raison, c'est-à-

dire à cause des modifications subies j)ar les membranes. Par contre, chez le chat et le

chien, même à la fin de la gestation, non seulement les couches extérieures à l'amnios,

mais encore le contenu de l'amnios, ne donnent que rarement et faiblement la réaction;

celle-ci serait cependant très nette, chez les mêmes espèces animales, dans le liquide

de l'estomac, et par conséquent ici encore ce ne sont pas les mouvements de déglu-

tition qui ont pu introduire l'iodure dans le tube digestif.

Le bromure de potassium passe lentement (Porak) ; on le trouve dans l'urine du
nouveau-né seulement lorsque l'administration en a été faite deux heures et demie avant

l'accouchement, et il passe en petites quantités, puisqu'il en faut donner de très fortes

doses à la mère pour en constater des traces.

Le chlorate de potassium ipasse très vite, de sorte qu'on le retrouve ordinairement dans

l'urine du nouveau-né après dix minutes d'administration; c'est la substance dont le pas-

sage s'effectuait le plus rapidement à travers le placenta parmi celles qui ont été expé-

rimentées par Porak.

La même auteur a trouvé que l'azotate de potassium met plus de quarante minutes à

passer ; après une heure, surtout après une heure vingt minutes, il passe constamment

lorsque la dose est suffisante.

Dans ses expériences sur les animaux, lapins, cobayes, chats, A. Plottier (Maly's

Jb., 1898, 489) a trouvé le chlorate de K, le bromure de K, le chlorure de lithium dans

les tissus du fœtus et dans le liquide amniotique, mais non le bromure de strontium.

MiURA (A. A. P., 1884, xcvi, 34) a introduit dans l'estomac de lapines et de cobayes,

à terme, laissées préalablement à jeun pendant deux jours, de petites quantités d'huile

phosphorée. Au bout de quelque temps, les animaux ayant été sacrifiés, on trouva

que les lésions anatomo-pathologiques étaient e.xactement les mêmes chez le fœtus

que chez la mère ; le foie était le plus fortement stéatosé ; l'estomac présentait les alté-

rations de la gastro-adénite ; les muscles, le cœur et les reins étaient atteints de dégé-

nérescence graisseuse, mais à un degré moins prononcé que chez la mère.
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P...K ISouvelles Arch. d'Ob.télr., IHOi, 130 el 173), dans des condiUons semblables,
PORAR ^^ "^ '^^^^^^^^^^

,l,ez les fœtus comme chez, la mère; mais les recherches du

\''T; J danflo ifssus le P^
sont restées négatives. Par contre, Boer, (AW^'

Ï^T "9 4>0 a -etr uv" au bo'ut de .,uol,uesJ.eures. dans le san. du fœtus, le phos-

Jb., i899, *-'»'\* '«"
. ,,^ ^ j,,, cobayes pleines. La rap.dit.- du passage ne per-

P'ri: r^acccptr Cin on de S.vo.x,'d'apr.^s laquelle ,1 faudrait l'expliquer par

Tir,Xse de uptures des vaisseaux placentaires, puisqu'au mo.nent où l'on

c:n;ut:t présence du 'phosphore chez le fœtus, les lésions anatom.ques n'ont pas

^Tr;^trrr.':e::;c^'"^:^s les expériences d'AacwoBus laites sur des chiens
Le passade ut .

„•,',•, j^ jsOl 1, 521), a lieu aussi bien dans les intoxi-

et des cobayes (V.rc/.oe^H^^-
plus facile dans les premières

cations -;-^
que da^^s - chio^

i

^^^ „,terrompue par l'a.ent toxique, mais

STpe^t'e ifda "v^e son c^ Po.ak (/oc. cU, a également expérimenta

ur de? obaves ; dans 3 cas où la mère avait absorbé de 3 milligrammes a 6 centi-

^^™es d apsé^iaie de soude, en un temps qui a varié de 4 à 7 jours, les examens chi-

gramme. d d en a
^^^^^^ dans une observation ou l'animal avait

nyques du la^ussont le tcs^^^^^^ 1

^^ ^^^^^^^^ ^ ,^^ p^^.^.^ ^^^^^^^.^

itts'eraUdonc difrci^r^^^^^^^^
Poh.k a trouvé de plus que chez le fœtus,

c'est la peau qui est l'organe électif d'accumulation de la substance toxique, alors que

''' ao\™U ê'trfirpremier qui ait étudié le passage du cui.re de la mère au fœtus.

„ a administiT des chattes en gestation du sous-acétate de cuivre. Dans une première

prie dWrience. il retrouve le poison dans tout le corps du fœtus. Dans une deuxième

il o'n "elès quantités de'poison accumulées dans le foie du fœtus et dans un

noid^ é-aî de chair musculaire, et constate qu'elles sont égales de part e d autre II en

inclut l'quir^ facile de retrouver dans le produit de la conception es substances

nui on 'occasionné l'empoisonnement chez la mère; 2» que l'agent toxique ne se

localise pas dlez le fœtus dans certains organes de préférence à d'autres, par exemple,

dans le foie mais qu'il se répand dans tout l'organisme.

PhYll.^^^^^^^
1879, 227) a répété cette expérience; il a fait prendre a une

lapine P ne, tous les jours, pendant toute la durée de la gestation, 2 grammes d ac-

taHe suivre mêlés à sa nourriture. L'animal se porta bien, engraissa même, et mit

bas le 30e jour, 10 petits qui pesaient ensemble 5U0 grammes Incinères dans un creu-

set de pttine, ils contenaient 5 milligrammes de cuivre métallique, soit un demi-m.lli-

''7ZI7 deTn^Mtconstaté nettement le passage du cuivre. Dans un cas où il a

. nn^Hn sulfate de cuivre il n'a trouvé le métal que dans le foie des petits. A la suite

de n Uo^ a n^t le llrbonate de cuivre, il l'a trouvé dansle foie dans le système ner-

veux cen a,, et d'une façon plus constante dans la peau. La diffusion du poison est

donc p uH ndue, comme l'avait déjà dit C.ouet. chez les petits que chez la mère, pour

faaueUe il s'accumule de préférence dans le foie. En outre, la totalité du cuivre recueilli

chez ou le' petits de la même portée a dépassé la quantité accumulée chez la mère.

Dans un seul cas où l'on a cherché le cuivre dans le placenta, on l y a constate mani-

^''TTel Sal.ger ont publié aussi une observation intéressante d'intoxication des fœtus

nar le cuivre if. P.. 1896, 7.o2,. Une grande chienne pleine reçut, du 2 mai au 2o jmn

[ous le ours 25 centigrammes de sulfate de cuivre mêlés à ses aliments. Elle rni

bas le 10 iu!n sans qu'eîle parût avoir été incommodée par le poison. Un premier petit

fut tué le i jufn il n'y ava'it pas de cuivre dans ses reins; par contre, dans le foie il y

en vai d quantités pondérables, 0024 p. 100. Dans l'intervalle du 27 j uin au ) aille

les autres petits moururent. A la naissance ils n'avaient rien présente d anormal
,

mais

bientôt, lorsque la mère eut du lait en quantité suffisante ils vinrent "^^-^'^^^

^l^f^^^/
tèrent à pein'e de poids ; à 3 semaines et demie, ils étaient à peine P^^^

^-f;^\"
'^^^

"

diatemeit après la naissance, et paraissaient très faibles. Environ 10 jours après la

naissance Us'furent pris de convulsions, qui devinrent de plus en P
-J^ ^^^^ ^^^^

la mort. Les petits ont encore dû.prendre du cuivre avec le lait de la mère, car, dans le
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foie du petit, mort le dernier, on trouva 0,0031 p. 100 de cuivre, c'est-à-dire plus que
chez le nouveau-né sacrifié immédiatement.

Comme le cuivre, le plomb passe constamment à travers le placenta, et se diffuse

davantage chez le fœtus que chez la mère (Porak.). Tandis qu'on le trouve chez les petits

en proportion sensiblement égale dans le foie, le système nerveux central, et la peau,
chez la mèi'e, c'est surtout le foie, et à un moindre degré la peau, qui est organe élec-

tif d'accumulation.

RoBOLSKi (1884) en injectant sous la peau à des lapines pleines, soit une solution de

sublimé, soit du cyanate ou du peptonate de mercure, a pu retrouver dans tous les cas le

métal chez les fœtus. A la suite de frictions d'onguent mercuriel, pratiquées pendant
quelque temps chez deux femmes syphilitiques, il a" constaté une fois la présence du
mercure dans le raéconium, une autre fois dans l'urine du nouveau-né et dans le

sang du cordon ombilical. A. Plottier a trouvé également chez le fœtus, mais
non dans le liquide amniotique, le mercure injecté aux mères sous la forme de

peptonate.

MiRTO (1899), en employant le sublimé chez des chiennes et des lapines, a pu cons-

tamment mettre en évidence le mercure dans les fœtus et dans le placenta. Dans les

expériences de Porak faites sur des cobayes, l'examen des organes des fœtus a donné,

par contre, des résultats négatifs, tandis que la présence du mercure dans le placenta a

été constatée ïieltement. Porak admet que, si le mercure ne passe pas, c'est à cause de

sa grande affinité pour le placenta.

Strassmann [A. P., SuppL, 1890, 95) a voulu s'assurer si les contradictions entre les

expériences de Mirto et celles de Porak ne tenaient pas à la différence des espèces ani-

males, mais les résultats furent les mêmes chez les souris, les cobayes, les lapins et

les chiens. Après les intoxications aiguës par de fortes doses de sublimé, cet auteur a

constamment trouvé le mercure chez ces fœtus; quelquefois, il est vrai, en faible propor-

tion, mais il n'a pu le déceler dans l'intoxication lente, par de petites doses répétées,

probablement parce qu'il passe en quantité minime.

Substances organiques. — Benicke est le premier (1876) qui ait employé l'acide

salicylique : il en donnait is'jSO à 2 grammes à des femmes en travail, dès le début

des douleurs. Les nouveau-nés étaient cathétérisés, et, au moyen du perchlorure de

fer, on cherchait la présence de l'acide salicylique dans leur urine, ainsi que dans celle

de la mère et, en outre, dans le liquide amniotique. Dans 17 cas, où l'enfant vint au

monde au inoins 2 heures après l'administration du médicament, sa première urine

donna la réaction ; dans 3 cas la vessie était vide, mais la réaction se trouva dans

l'urine recueillie au bout de 2 heures ; dans 2 cas où l'enfant fut expulsé 40 et 8o minutes

après l'ingestion de la substance par la mère, il n'y eut pas de réaction dans la pre-

mière urine, mais bien dans la seconde ; dans 2 cas où la naissance survint au bout de

10 et lo minutes, l'urine de l'enfant ne donna pas la réaction; enfin, dans un cas où

l'accouchement eut lieu au bout de 26 heures, il n'y eut d'acide salicylique ni dans

l'urine de l'enfant ni dans celle de la mère. Dans les cas où le liquide amniotique put

être recueilli pur de tout mélange, Be.xicke ne trouva pas trace de la substance.

En répétant ces expériences, Run'ge (1877: n'obtint d'abord que 2 résultats positifs

sur 19, lorsqu'il rechercha l'acide salicylique dans le liquide amniotique. Mais plus tard,

au lieu d'ajouter directement le perchlorure de fer à l'eau de l'amnios, il se débarrassa

de l'albumine en acidulaat le liquide et en l'agitant avec de l'éther, et après évaporation

la réaction réussit 5 fois sur 8.

ZwETFEL [Arch.f.Gynaek., 1877, xii, 235) a cherché à montrer par l'exemple du salicy-

late de soude combien est faible la quantité de substance qui parvient au fœtus. Les

expériences dont voici le résumé ont été faites sur des femmes en travail ;

1° 3 grammes de salicylate, 43 minutes avant l'accouchement. Urine de l'enfant :

résultat négatif :

2° 3 grammes, 4 heures avant l'accouchement. Urine de l'enfant : résultat positif.

Sang placentaire, sr ooOa (pour 30 grammes de sang)
;

3° 3 grammes, 1 h. 10 avant l'accouchement. Vessie vide. Sang du cordon :

0,000937' grammes
;

4° Moins de 0,0002 grammes
;
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.'i° 3 grammes, T> heures et un quail avant l'accouchement. Sang placentaire :

0,00157 (pour 2;i«^14 de sang).

Ces expériences montrent que, dans les recherches qui portent sur le liquide amnio-

tifjue. on no peut pas toujours s'attendre à des résultats [)Ositifs ; car, si Zweiff.l diluait

in (inanliti- d'acide salicyliquo, trouvée dans !}() grammes de sang, avec une «'qaie

quantilt'' d'eau, la réaction caractéristique cessait d'être appréciable. On s'explique donc

•(u'elle puisse faire défaut dans le liquide amniotique, où la substance doit se trouvera

un «Hat de dilution très grande, même si le fœtus a évacué à différentes reprises des

(juantités d'acide salicylique équivalentes à celles qui se rencontrent dans l'urine,

immédiatement après la naissance.

A la même époque, Fkhlino [Arch. f. Gynaek., 1877, 12, .^23) publie des expériences,

faites sur des lapines, dans lesquelles la recherche dusalicylate, et aussi du ferrocyanure

de potassium chez le fd'tus, ne lui ont donné que des résultats négatifs, pour faire voir

précisément que de tels résultats peuvent souvent être prévus, d'après la minime quan-

tité de substance qui traverse le placenta. Mais, en administrant ces mêmes composés à

des femmes à terme, il les retrouva constamment chez le foïtus, quand la mère avait

pris le médicament au moins pendant un jour. Dans ce travail, Fehling ne fournit pas

d'indications sur le contenu du liquide amniotique. Plus tard {Arch. f. Gynaek.,

1879, XIV, 221), cet auteur a donné dans 3 cas, pendant 28, 32, 33 jours, 43''''',4,

63*=',0, ;)6 grammes de salicylate do soude à des femmes enceintes; l'accouchement eut

lieu 3 heures et demie, 11 heures, et 27 heures et demie après l'administration de la der-

nière dose. Deu.K fois sur trois la réaction fit défaut dans le liquide amniotique ; dans le

troisième cas elle s'y trouva, mais faiblement. Dans 2 cas où l'urine fut examinée, elle

donna la réaction. Par contre, Dielh {Virchoiv et Hirseh's Jb., 1892, i, 86) a obtenu des

résultats conformes à ceux de Runge; en donnant de l'acide salicylique tantôt quelques
heures et tantôt quelques jours avant l'accouchement, il l'a retrouvé 7 fois sur 9 dans
les eaux de l'amnios.

En ce qui concerne le passage de l'acide salicylique dans l'urine du nouveau-ne', on
voit que tous les auteurs sont d'accord. Porak avait déjà dit qu'à la dose de 40 centi-

grammes l'acide salicylique et le salicylate de soude peuvent y passer en 20 minutes
;

qu'au delà de 30 minutes, et à une dose supérieure à 40 centigrammes, ils y passent
constamment.

Une substance qui a souvent été utilisée, c'est le ferrocyanure de K. Nous avons déjà

signalé plus haut les expériences de Mayer. Dans 17 cas où Fehling a donné ce com-
posé à des femmes en travail, il n'a pu le mettre en évidence dans le liquide amnio-
tique que trois fois ; la première urine du nouveau-né ne donnait pas la réaction, mais
la seconde la donnait.

Le passage du prussiate jaune, d'après Porak, se fait assez lentement ; il peut s'ac-

complir en trois quarts d'heure à 1 heure et demie : c'est surtout lorsque l'administra-

tion a eu lieu depuis plus de quatre heures qu'on le retrouve presque constamment
dans l'urine du nouveau-né; mais il passe en petite quantité.

Bar {Th. P., 1881) injecte dans une veine utérine d'une lapine sur le point de mettre
bas 60 gouttes d'une solution de ferrocyanure de potassium à 1 p. 100, et tue l'animal

au bout de 30 minutes. En traitant le liquide amniotique de tous les œufs par une solu-

tion de sulfate de fer, il y fait apparaître la coloration bleue; la membrane de l'am-
nios s'est aussi colorée fortement par l'adjonction d'un sel de fer : l'estomac était

distendu par du liquide qui donna également la réaction. Mais on ne put la pro-
duire dans les reins d'aucun des fœtus. Chez l'un d'eux, la vessie contenait qirelques

gouttes d'une urine claire, qui, traitée par le sel de fer, ne donna aucune réaction.

C'est-à-dire qu'en résumé la substance avait passé dans le liquide amniotique, et non
dans les fœtus, en faisant abstraction du contenu de l'estomac où elle avait pénétré par
la déglutition.

ZuNTz {A. g. l\, 1878, xvi, 548) a injecté dans la veine jugulaire de lapines pleines,

dans l'espace d'une heure, 30 à 40 ce. d'une solution saturée à froid de sulfindbjotate

de soude. Il a trouvé au bout de ce temps le liquide amniotique teinté légèrement en
bleu, à peu près comme la sérosité péritonéale de la mère, moins fortement cependant,
tandis que les quelques gouttes d'urine que renfermait parfois la vessie du fœtus, ne
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présentaient pas trace de coloration. Celle-ci faisait défaut e'galement dans les organes

fœtaux, foie et rein : le contenu de l'estoujac seul présentait quelquefois une teinte

bleue, semblable à celle du liquide amniotique.

Wiener {Arch. f. Gijna'k., 1884, xxiii, 183) a répété ces expériences en liant préa-

lablement les vaisseaux rénaux de la mère pour empêcher la substance injectée de

s'éliminer par l'urine. Ici encore les fœtus ne renfermaient pas trace de matière colo-

rante, et au microscope on ne put en déceler dans le rein. Il n'y avait que l'estomac et

les parties supérieures de l'intestin dont le contenu était coloré en bleu. Cependant, si

les animaux étaient encore dans la première moitié de la gestation, l'indigotate de

soude ne passait pas dans le liquide amniotique, ou il n'en passait que des traces.

Wiener ajoute encore que la quantité de matière colorante qui se mélange au contenu

de l'umnios ne paraît dépendre ni de la quantité de liquide injectée à la mère, ni du

temps écoulé jusqu'au moment de sa mort ; la coloration, quoique manifeste, était tou

jours faible.

SiGARD et Mercier [B. B., 1898, 63) ont employé chez des femmes à terme le bleu

de méthylène, en injections sous-cutanées, à la dose de Oe^Oo, de 3 minutes à

22 heures avant l'accouchement. Le temps minimum nécessaire pour le passage du bleu

dans l'urine a paru osciller entre 1 heure 20 et ^ heure 30. L'urine des nouveau-nés

colorait le linge durant 2 à 3 jours après l'accouchement. Dans 6 cas où ces expérimen-

tateurs ont pu examiner le liquide amniotique, clair et sans trace de méconium, ils n'y ont

trouvé ni coloration directe, ni chromogène. Chez une cobaye pleine, les résultats

furent également négatifs.

GussEROW (Arch. f. Gynœk., 1878, xiii, 56) a donné à des femmes en travail de 2 à

5 heures avant l'accouchement du benzoate de soude à la dose de 1 gramme à ie',SO

et a trouvé dans le liquide amniotique, et dans l'urine du nouveau-né, de l'acide hippu-

rique, mais non de l'acide benzoïque. Durhssen (Arch. f. Gynsek., 1888, xxxii, 329) a répété

ces expériences avec les mêmes résultats, et a réfuté, comme on le verra plus loin, à

propos de la provenance du liquide amniotique, les arguments opposés aux conclusions

de Gusserow.

ScHALLER (Arch. f. Gynœk., 1899, lvii, 566) a eu recours à l'emploi de la phlorhi-

zlne. On sait qu'à la suite de l'ingestion de cette substance on voit apparaître de la

glycosurie, tandis que la quantité de sucre dans le sang n'augmente pas.

Si donc, après administration de phlorhizine à la mère, on trouve du sucre dans

l'urine de l'enfant, c'est que la phlorhizine a traversé le placenta. Et en effet, dans

26 cas où elle avait été donnée moins de 48 heures avant l'accouchement, l'urine du
nouveau-né renfermait du sucre ; mais, dans 5 cas où il s'était écoulé au minimum
48 heures, au maximum 28 jours avant l'accouchement, elle n'en contenait pas. Schuller

admet que dans ces derniers cas la phlorhizine retourne peu à peu, par l'intermédiaire

du placenta, dans le sang maternel, parce qu'avant la fin de la gestation le rein fœtal

n'est pas encore apte à la transformer et à l'éliminer. Dans le liquide amniotique, on

ne trouva du sucre que très rarement, ou toujours en faible quantité. Nous aurons

l'occasion de revenir sur la signification attribuée à ces expériences et sur leur discus-

sion. Chez les femmes diabétiques, le sucre peut aussi passer en nature du sang de la

mère dans le liquide amniotique. Ludwig (Maly's 3b., 1896, 159), Uossa, y ont trouvé :

l'un, 0,3; l'autre, 0,345 p. 100 de glucose.

Zweifel (Arch. f. Gynœk. 1877, xii, 235) a démontré le passage rapide du chloroforme

du sang de la mère en travail dans le sang du cordon. Par conséquent, dans les accou-

chements où l'on a recours au sommeil chloroformique, l'enfant participe à l'intoxica-

tion chloroformique : mais on a déjà vu que l'anesthésie peut se prolonger longtemps

sans inconvénient pour le fœtus, si l'abaissement de la pression sanguine n'est pas trop

considérable. Porar n'a pu déceler le chloroforme dans le sang fœtal, mais il a constaté

sa présence dans l'urine du nouveou-né trois quarts d'heure après que la chloroformisa-

iion eut été entreprise.

Le chloral donné en lavement à la mère ralentit au bout de 5 à 10 minutes le pouls

du fœtus (KouBASsow).

D'après Peter Muller, du bromure d'éthyle est expiré par l'enfant au moment de la

naissance, quand la femme en travail en a inspiré une grande quantité.
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A. Plottier a déjà signalé le passage de l'alcool dans le fœtus et le liquide amnioti-

(|uc. Plus récemment, Nicloux(D. B., 1899, 980) a montré que les teneurs du sang en

alcool de la mère et du fretus sont très voisines. I^orsque les quantités d'alcool ingé-

rées sont trop petites pour cjue l'alcool puisse être dosé dans le sang du fœtus, la com-
paraison de la teneur en alcool des tissus du fœtus ave(; la teneur en alcool des foies

maternels est instructive en ce. <[ue les cliilfres sont à peu près identiques. On voit que,

pour petite que soit la dose d'alcool ingéré, 1/2 c. c. par kilogramme, elle est suffisante

pour faire apparaître l'alcool dans l'organisme foetal. Chez une femme en travail, on fit

prendre 1 heure avant l'aceouchement une potion de Todd, et tout de suite après l'ex

pulsion on recueillit, venant du bout placentaire du cordon, 20 à 50 'grammes de sang

fœtal; on y trouva de l'alcool.

PonAK a reconnu très nettement l'odeur de violette dans l'urine du nouveau-né quand

on avait administré à la femme en travail de l'essence de térchenlhinc.Vi\.v contre, il n'y a

pas perçu l'odeur fétide caractéristique quand la mère avait mangé des asperges pendant

le travail.

Le sulfate dequiyiinc passe lentement à travers le placenta, puisque sa présence n'est

décelée d'une façon constante dans l'urine du nouveau-né que lorsque l'administration

a précédé de 1 heure et demie l'accouchement. Le passage s'observe encore lorsqu'on ne

donne que oO centigrammes, et même moins (Porak). Plottier chez les animaux n'a pas

trouvé la substance dans le liquide amniotique.

La riaiUonine, d'après Porak, passe constamment lorsqu'on en donne 30 à oO centi-

grammes à la mère, 45 minutes avant l'accouchement.

Walter, qui a empoisonné des femelles presque à terme avec du nitrate de strychnine,

de Vacétate de morphine, de la vératrine, du curare, de Vergotine, n'a pu reconnaître dans

aucun cas ces poisons dans le sang du fœtus. Peut-être, comme le fait remarquer Preyeb,

le temps écoulé entre l'injection du poison et l'extraction du fœtus était-il trop court. Il

est vrai que Feuli.ng, qui a injecté de très fortes doses de curare à des chiennes et à des

lapines pleines, a vu aussi que les fœtus avaient encore des mouvements très vifs, alors

que la mère était fortement curarisée [Arch. f. Gynsek., 1876, ix, 313). Mais comme, d'après

les observations de Preyer et de Soltmann, il faut une grande quantité de curarine ou de

curare pour abolir la motilité du fœtus, il est possible que ces substances passent, mais

en proportion trop faible. Toujours est-il que le passage de la morphine (et aussi de

Vantipyrine) a été constatée par Plottier.

Porak dit avoir acquis dans plusieurs cas la certitude que les petits étaient sous l'in-

fluence de l'atropine administrée à leur mère avant la naissance. Preyer est plus explicite :

un quart d'heure après l'injection d'un centimètre cube d'une solution de sulfate d'atro-

pine à 1 p. 100 sous la peau d'une femelle de cobaye à la fin de la gestation, ce physio-

logiste a observé que le premier fœtus extrait présentait des pupilles dilatées ; de même
les trois autres, extraits dans les 20 minutes suivantes. Dans un cas où chez une femme
on avait injecté, 3 heures avant l'accouchement, 2 milligrammes d'atropine, l'enfant avait

des pupilles dilatées, qui ne réagissaient pas à la lumière.

Plottier a retrouvé l'acide phénique chez le fœtus et dans le liquide amniotique.

Après avoir fait ingérer à une chienne pleine 0s^'',20 d'aniline par kilogramme,
Wertheiuer et Meyer n'ont pu constater au bout de 7 heures, ni dans le sang du cordon,

ni dans celui du cœur ou du foie des fœtus, le spectre caractéristique de la méthémo-
globine : le résultat fut le même après l'emploi de la métatoluidine ; par conséquent ni

celle-ci ni l'aniline ne traversent le placenta {A. de P., 1890, 193).

Charpentier et Butte [Arch. noiiv. d'obstétrique, 1887, ii, 397), en injectant de l'urée à

des femelles pleines, soit en une fois à dose massive, soit à doses successives pendant
8 à 10 jours, ont trouvé que l'urée s'accumule dans les tissus fœtaux, que la proportion

peut y être même plus forte que dans les tissus maternels et que le fœtus succombe
avant la mère. Comme la cause de sa mort ne peut s'expliquer ni par un abaissement

de la pression artérielle de la mère, ni par une diminution de l'oxygène de son sang, il

faut l'attribuer à une intoxication directe par l'urée. L'accumulation de la substance

dans les tissus du fœtus serait due aussi bien à son arrivée dans le sang fœtal qu'à l'im-

possibilité de son élimination, le sang de la mère en étant surchargé.

Le tableau suivant donne le résumé de ces expériences en ce qui concerne-
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le dosage de l'urée dans le sang et les tissus de la mère ainsi que dans la masse du
fœtus :

Urée contenue dans 100 grammes :

1
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à cette question, quand elle nous montre que le foetus d'une mère leucémique ne de-

vient pas leucémique; le sang du placenta fielal, des vaisseaux ombilicaux, celui du

fœtus lui-môme n'ont aucun caractère anormal. Tciiistowitscii et Youhkwitsch {Ioc. cit.),

ont implicitement confirmé cette observation par le fait que l'hyperleucocytose de la

mère j>rovo(|Ut''c par les infections ou les intoxications bactériennes ne retentit pas sur

le fœtus.

La question du passa^^e des substances pulvérulentes ù travers le placenta est, dans

une certaine mesure, liée à la précédente, parce qu'on a supposé que c'est incorporées

aux globules blancs ([u'elles peuvent pénétrer dans la circulation fœtale. Ce mécanisme

ne peut donc être admis, et, si les poudres insolubles passent, ce ne sera que par une

véritable efl'raction.

Le cinabre est le corps avec lequel on a le plus souvent expérimenté. Reitz, en l'in-

jectant à des lapines pleines, l'a retrouvé dans le placenta, dans les caillots du cœur du

lielus, dans les vaisseaux de la pie-mère. Caspary, Perls sont également arrivés à des

résultats positifs. Il n'en n'est pas de même de Hofma.nn et Langeriians; il est vrai que

ces auteurs ne rapportent qu'une seule observation : ils injectaienldes grains de cinabre

dans une veine du cou ou <le l'oreille à des animaux qu'ils sacrifiaient au bout d'un temps

variable; parmi ces derniers se trouvait une femelle qui fut tuée 89 jours après l'injec-

tion, alors qu'elle était presque à terme: on ne put déceler la présence du cinabre ni

dans l'utérus, ni dans le fœtus. De môme Marie Miropolsky (A. P., I880, 104), qui a fait

avec la même substance toute une série d'expériences, l'a vainement recherché dans l'or-

ganisme f(etal.

Fehling, Thierkelder, Amlfeld, Malvoz (Ann. de Unstitut Pasteur, 1888, 121) ont em-

ployé sans succès l'encre de Chine. Par contre, Perls, Pyle [Virchow et Hirsch's,Jh. I880),

ont tous deux injecté l'ullramarine avec des résultats positifs. Dans les expériences de ce

dernier, sur 61 cas, 46 fois les tissus dufoîtus étaient parsemés de grains bleuâtres. Mars,

qui a utilisé des pigments divers, ainsi que des microrganismes, a trouvé 13 fois sur

15 les corps étrangers dans le sang même du fœtus ; il insiste sur la nécessité, pour

réussir dans cet examen, d'y procéder au plus tôt 5 minutes, au plus tard "j heures

après l'injection, parce qu'au bout de ce temps les corps étrangers sont déjà sortis des

vaisseaux pour se fixer dans les oiganes. Krukenberg, à son tour {Arch. f. Gijnœk.,

1887, XXXI, 311), a injecté dans le bout central de l'artère crurale de femelles pleines un

précipité fraîchement préparé de sulfate de baryte, mais sans succès; il n'a pas été plus

heureux en employant le Bacilhis prodigiosus. Eu définitive, le passage des substances

pulvérulentes est un phénomène inconstant, mais possible.

Microrganismes, toxines; substances agglutinantes, défense du fœtus. —
Bien que ce chapitre soit plutôt du domaine de la pathologie que de la physiolof,'ie, il se

rattache trop intimenrent aux précédents, pour ne pas faire l'objet d'un exposé som-

maire. On a cru pendant longtemps que les microrganismes ne franchissent pas le pla-

centa. Eu 1808, BraCell avait constaté que le sang d'un embryon dont la mère est

morte du charbon ne transmet pas la maladie. Un peu plus tard, en 1867, Davaine,

après avoir inoculé le charbon à un cobaye qui portait un fœtus presque à terme,

observa que le sang de ce fœtus était tout à fait exempt de filaments du sang de rate,

tandis que celui de la mère et celui du placenta en contenaient par myriades. Ces obser-

vations furent encore confirmées par Bôllinger, en 1870, qui avait conclu, avec Davaine,

que le placenta constitue un appareil de filtration physiologique dont n'approche aucun

filtre artificiel.

Mais Strauss et Chamberland (B. B.,1882, 683 et 804), qui avaient, dans une première

série de recherches, adopté sans restrictions l'exactitude de la loi de Brauell-Davaine,

en ce qui concerne la bactéridie charbonneuse, trouvèrent bientôt que le placenta n'est

pas pour elle une barrière infranchissable.

D'ailleurs, déjà en 1881, Arloing, Cornevin et Thomas (C. R., xcii, 739) avaient mis
en évidence chez 2 fœtus de brebis' mortes du charbon symptomatique, les bactéries

caractéristiques de cette maladie. Strauss et Chamberland voient, en outre, que le cho-

léra des poules, le vibrion septique peuvent se transmettre de la mère au fœtus.

Les recherches ultérieures ont démontré qu'il en est de même pour beaucoup d'autres

microrganismes, probablement pour tous, pour le staphylocoque, le streptocoque, le
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bacille coli (Ciiamberland), le streptocoque de l'érysipèle (F^ebedeif), le bacille de la

morve (Loffler), le bacille d'EuERTH (Ciiantemesse et Widal, Ebertii, Neuhauss et autres)

le bacille du choléra (TizzoNi et Cattani), le diplocoque delà pneumonie (Netter), le bacille

pyocyanique (Charrin), le bacille de la tuberculose (Johne, Malvoz et Bouvier, Maffucci}

[Centralb. f. allg. PathoL, 1894), le spirille de la fièvre récurrente (Spitz, Albrecht). On
peut dire qu'il n'y a pas de maladie infectieuse qui ne puisse être transmise de la mère

au fœtus *.

Mais, pour que le placenta se laisse traverser par les microbes, il faut que les villosités

soient le siège d'altérations de structure, comme l'a montré Malvoz [loc. cit.). Cet expé-

rimentateur constate d'abord que des microbes non pathogènes, tels que le micrococcus

prodigiosus, injectés à la mère, ne se retrouvent pas dans l'organisme fœtal. Il inocule à

des lapines pleines le bacille du charbon, et avec les tissus de leurs 32 fci-tus, il ense-

mence 163 tubes ou plaques de culture; sur ce nombre 4 tubes seulement donnent la

culture caractéristique. S'il inocule, par contre, à des lapines le choléra des poules,

toujours dans les tissus du fœtus il retrouve le microbe.

C'est qu'en effet les placentas provenant de ces lapines montrent des hémorrhagies

reconnaissables même à l'œil nu, tandis que ceux des lapines charbonneuses 'ne présen-

taient pas de lésions du même genre. D'autre part, alors que chez les lapines les bacilles

du charbon ne passent au fœtus qu'en très petite quantité et dans la minorité des cas,

chez le cobaye ils passent plus régulièrement, parce que, chez cet animal, les lésions

placentaires sont plus fréquentes.

Les produits microbiens solubles qui circulent dans le sang maternel semblent devoir

rencontrer moins de difficultés à traverser les parois des villosités; et de fait, leur rôle

dans les intoxications intra-utérines, comme dans la genèse des tares pathologiques du

rejeton, ne paraît pas douteux. En revanche, la réaction de l'organisme fœtal à ces

sécrétions bacillaires est sans doute une des conditions de l'immunité qu'il acquiert

parfois. Il est permis de penser aussi que les substances auxquelles sont dus et l'état

bactéricide et les propriétés antitoxiques des humeurs chez la mère franchissent,

elles aussi, le placenta, c'est-à-dire que l'immunité peut provenir de l'action de ces

matières déversées par le sang maternel. Il est possible enfin qu'elle soit pour une part

la conséquence de la transmission des attributs cellulaires des générateurs à leurs

rejetons, en d'autres termes de la transmission héréditaire d'un caractère acquis. Même
quand le mâle seul est vacciné (contre le bacille pyocyanique), on peut voir, dans des-

cas, en réalité assez rares, l'immunité transmise aux descendants (Charrin etGLEY, R. B.,.

1891, 809; A. de P., 1893, 75; ibid., 1894, 1; Charrin, Joum. de PhysioL, 1899, 92).

Cependant le mécanisme de la transmission héréditaire de l'immunité est encore bien

controversé. Wernicke, cherchant à savoir si c'est le mâle ou la femelle immunisée

contre la diphtérie qui transmet l'immunité à la progéniture, a trouvé, contrairement à

Charrin et Gley, que cette propriété n'appartient qu'à la mère. Ehrlich a été conduit à

la même conclusion en étudiant chez les souris blanches la transmission de l'immunité

vis-à-vis du tétanos, de la ricine, de l'abrine. Vaillard confirma les expériences

d'EHRLicH pour le tétanos et démontra qu'il en est de même non seulement en ce qui

concerne l'immunité vis-à-vis des toxines, mais encore vis-à-vis des microbes.

DziERGOwsKi [Arch. des se. biol., St. Pétersb., 1901, viii, 212 et 429), qui a employé pour

ses expériences des chevaux immunisés contre la diphtérie, a trouvé à son tour que les

conditions de la transmission sont plus favorables du côté de la mère que du côté du

père. L'ovule, baigné dans le liquide des vésicules de GRAAPqui contient presque autant

d'antitoxine que le sérum sanguin a toutes facilités pour acquérir l'immunité, tandis

que le spermatozoïde se développe dans un milieu qui en contient relativement peu.

11 est probable aussi que dans les premières périodes du développement les humeurs

de la muqueuse utérine qui renferment des quantités considérables d'antitoxine sont

capables de conférer l'immunité à Vœnï qui s'est greifé sur cette membrane. Mais, une

fois que le placenta est formé, il ne laisserait passer ni toxine ni antitoxme : aussi, bien

que l'œuf et l'embryon soient très fortement immunisés dans les premières semaines de

la vie, l'immunité baisse notablement ru cours de la vie fœtale lorsque l'apparition du

1. On trouvera dans Schrewe [loc. cit.) une longue énumcration d'observations de ce genre.
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])Iaceiita arrt'le l'ininiunisafion. Toutefuis U: liquide Janiniolique, dc'gluli par le fœtus,

lifUl avt)ir une certaine action imnumisante, lr<"'S faihle il fst vrai, puisqu'il contient fort

peu d'antitoxine. •

Dans une antre série d'expériences faites sur les œufs de poule, Dziehgowski trouve que

l'antitoxine peut passer dans le jaune et du jaune dans l'enibyon. Il conclut en définitive

de l'enseinble de ses recherches (|ue l'immunité In-réditaiie ne dépond pas de ce que la

cellule embryonnaire acquiert par hérédité la propriété d'élaborer l'antitoxine, mais de

ce qu'une [)artie de l'antitoxine a pu passer du sauf,' maternel dans le f<t'tus pendant la

période embryonnaire. I/immunité n'est pas une immunité active transmise par la nn'-re;

c'est une ininiunilé passive, qui ne résulte pas de l'activité des éléments celliilain-s de

l'enfant.

HoMKu, soutenant sur ce point les idées de REintiNG, s'accorde avec Dzieiu.owski pour

admettre que la transmission du pouvoir antitoxique de la mère au fo;tus trouve un

obstacle dans le placenta. Ransom avait observé que le sérum d'un poulain issu d'une

jument immunisée contre le bacille de Nicolmek est doué du pouvoir antitoxique. Pour

RoMER, cette autitoxicité est due à des hémorrhagies placentaires ayant permis le mélange

des sangs maternel et fœtal ; car la molécule antitoxique du sérum est unie à une protéine

incapable de traverser les membranes animales. Il le prouve par l'exemple d'une jument

pleine immunisée contre la diphtérie; le sérum de son poulain n'avait aucun pouvoir

antiloxique à la naissance, et ne l'a acquis que par l'allaitement. La transmission se

ferait très rarement [lar la voie placentaire [Anal, in J.de Physiol. et de Palh. yen., 1902,

229).

Cependant Beclère, Chamdo.v, Ménard, Jousset et Coulomb ont cru pouvoir caractériser

la substance antivirulente, qui par son passage à travers le placenta confère à l'enfant

l'immunité vaccinale. Celte substance contenue dans le sérum de sujets vaccinés a surtout

pour propriété d'exercer //* litro une action telle sur le vaccin que celui-ci, après y avoir

baigné, cesse d'être inoculé avec succès, et ne produit plus ou presque plus de réaction

locale. La transmission intra-utérine de l'immunité vaccinale s'observe exclusivement

parmi les femmes dont le sang antivirulent à l'égard du vaccin a transmis ses propriétés

antivirulentes au sang du fœtus, quel que soit d'ailleurs le moment où la mère a été

vaccinée, alors même que sa dernière vaccination remonte ù la première enfance.

Mais ici encore, il faut remarquer que l'immunisation du fœtus par la vaccination de

sa mère pendant la gestation est un phénomène exceptionnel, si bien que sa réalité

même est contestée. Les auteurs que nous venons de citer reconnaissent d'ailleurs que

la transmission intra-utérine de l'immunité vaccinale ne s'observe pas chez toutes les

femmes en possession de celte immunité, mais seulement chez un petit nombre d'entre

«lies: d'autre part, même parmi les nouveau-nés dont le sang se montre antivirulent, il

en est qu'on peut inoculer avec succès. Gast et Wolff vont plus loin, puisqu'ils soutien-

nent que le fœtus ne participe jamais à l'immunisation de la mère. Dans un travail

récent Palm {Arch. f. Gynaek., 1901, Lxii, .348) arrive à la même conclusion, d'après le

résultat d'opérations pratiquées sur quarante-trois femmes et leurs enfants; aucun de

ces derniers ne s'est montré réfractaire à l'inoculation, bien que leurs mères eussent été

vaccinées avec succès pendant la grossesse. Cependant, chez cinq de ces enfants deux

vaccinations, et chez un autre quatre vaccinations successives furent nécessaires. L'in-

lluence de l'inoculation maternelle ne s'est traduite que par une réaction locale moins

vive et un développement plus lent des pustules vaccinales.

Par contre, la transmission au fœtus des propriétés agglutinantes acquises par le sang

de la mère au cours des infections pathologiques ou expérimentales a été démontrée

récemment par des exemples déjà assez nombreux. Achard et Lannelongue (B. B., 1897,

255), en inoculant des femelles de cobaye par le Pvoteus, ont trouvé la réaction aggluti-

nante dans le sang du fœtus et du liquide amniotique, plus fort même parfois dans ce

dernier. Aciiard et Bensaude ont observé un fait analogue dans l'infection cholérique :

une femelle de cobaye, soumise depuis trois mois et demi aux inoculations, et dont le

sang possédait un pouvoir agglutinant intense, mit bas deux petits, l'un mort né, l'autre

vivant ; le sang de tous deux donna fortement la réaction, et celui du petit, qui survécut, la

donna pendant trois semaines. Widal et Sicard ont obtenu des résultats positifs chez

les nouveau-nés d'une lapine inoculée avec le bacille d'EsERTH.
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Des faits du même genre ont e'té signalés, dans le cours ou à la suite de la fièvre

typhoïde, par Chaubrelent et Philippe, Mossé et Daumic, (B. B., 1897, 238), MossÉ et

Fraenkel [Soc. méd. des hôpit., 1899, 49), Etienne \B. B., 1899, 860), Zaengerlé (Munch.
med. Wochensch., 1900, 890). Il résulte de ces observations que, quand la mère est

atteinte de dothiénentérie, la réaction agglutinante peut se rencontrer soit chez le fœtus,

soit chez le nouveau-né à terme, et dans ce dernier cas elle s'atténue progressivement
après la naissance : elle s'est montrée, en règle générale, sensiblement plus faible chez
l'enfant que chez la mère, Etienne seul a constaté le contraire, et il a trouvé, en outre,

que le liquide amniotique avait, comme le sang du fœtus, un pouvoir agglutinant supé-

rieur à celui du sang de la mère. Dans ces divers cas la propriété agglutinante du sang
fœtal ne pouvait être attribuée à une infection éberthienne, par effraction du placenta,

puisqu'on a pu établir que les bacilles n'avaient pas envahi l'organisme fœtal. Il faut

donc admettre que le placenta a laissé filtrer soit les matières agglutinantes contenues
dans le sang maternel, soit des matières agglutinogènes, auquel cas le fœtus aurait pro-

duit l'agglutinine pour son propre compte.

A ces faits positifs viennent cependant s'en opposer quelques autres négatifs, enre-

gistrés soit chez l'animal (AcHARDetBExsAUDE) soit en pathologie humaine (Etienne, Char-

RiN et Apert, b. b., 1896, 1104). On a supposé que l'intensité plus ou moins grande du
pouvoir agglutinant du sang maternel (Achard), la durée pendant laquelle les matières

agglutinantes imprègnent le placenta sont des conditions qui favorisent la transmission

au fœtus ; si la mort, ou l'avortement, arrive trop vite, le placenta n'aura pas été assez

longtemps au contact de ces substances (MossÉ et Fraenkel). D'après Schumacher [anal.

in Journ. de Physiol. et de Path. gén., 1901, 830), les agglutinines typhiques ne se trans-

mettent pas généralement au fœtus quand la fièvre typhoïde est survenue pendant la

première moitié de la grossesse : ce n'est que si l'infection se produit dans les derniers

mois de la gestation.

Une observation récente de Charrin et Moussu [Sem. méd., 1902, 41.3) montre que les

cytotoxines peuvent traverser le placenta. A une chèvre en cours de gestation, ces expé-

rimentateurs ont injecté par voie sous-cutanée des doses variables d'émulsions hépa-
tiques. Depuis seize jours, l'animal n'avait rien reçu lorsqu'elle mit bas un unique che-
vreau à terme, mort en naissant. Or, exempt de tout microbe, ce chevreau avait tous ses

organes macroscopiquement sains, sauf le foie réduit en bouillie.

Si l'on considère les moyens de défense que l'organisme fœtal oppose par lui-même
aux infections et aux intoxications bactériennes, ils semblent assez précaires. On a déjà

vu que, d'après Tchistowitsch et Yourewitsch, il n'aurait pas la ressource de l'hyperleu-

cocytose. Halbane et Landsteiner constatent également (Munch. med. Wochenschr.,

1902, 473) que le pouvoir hémolytique du sérum fœtal, son pouvoir agglutinant à

l'égard des globules rouges, son pouvoir bactéricide à l'égard des vibrions du choléra,

son pouvoir antitryptique, sont inférieurs à ceux du sérum de la mère. La présence
d'une quantité moindre de substances actives dans le sérum du nouveau-né impliquerait

donc une résistance moindre à l'égard des infections.

La véritable défense du fœtus, c'est le placenta, défense efficace contre les micror-

ganismes, tant que l'organe a conservé son intégrité de structure, moins efficace peut-

être contre les toxines. Cependant, il ne suffit pas, à ce qu'il semble, que des toxines cir-

culent dans le sang maternel pour qu'elles fassent sentir leurs effets au fœtus : celui-ci

reste souvent absolument indemne. Les produits microbiens, éti effet, doivent, en leur

qualité de matières albuminoïdes, traverser difficilement le placenta, et sans doute, dans
bon nombre de cas, elles passent assez lentement pour que les moyens de défense du
fœtus restent suffisants à leur égard. Il est probable que le passage des toxines à dose

massive a besoin d'être facilité par des conditions adjuvantes encore mal déterminées :

il est permis de supposer, par exemple, que, très abondantes dans le saut,' maternel,

elles arrivent à modifier la perméabilité du plasmode et des capillaires de la villosité : de
même qu'on a dû expliquer l'action de certaines substances lymphagogues, telles que
les peptones, l'extrait de muscles d'écrevisse, avec lesquelles les toxines ont de l'analo-

gie, par une augmentation de la perméabilité de l'endothélium vasculaire.

On s'est demandé aussi si le tissu placentaire n'était pas capable de modifier ou
d'atténuer la toxicité de certains produits. Quelques essais faits dans ce sens par Charrin
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et Delamark (loc. cit.), en meltaiit en c<tnt.ic,t la iii»^otine et la toxine diphtérique avec

K; délivre, n'ont donné que des résultats, négatifs i)Our l'alcaloïde, peu concluants pour

la toxiiif.

Dans le même ordre d'idées, notons encore que, dans l'ijeuf des oiseaux, l'albumine ne

sert pas seulement à nourrir l'embryon, mais aussi, d'aprf'is R. Wurtz (1890), aie protéger

contio l'envahissement des microbes, (^et expérimentateur a constaté que l'albumen,

mais l'albumen d'un <ruf vivant seulement, possède une action bactéricide très éner-

ijiciue. On prélève le blanc d'un u'ut" de poule, et on le répartit dans des tubes à essai

stériles, à raison d'un centimètre cube par tube : on ensemence ensuite chacun de ces

tubes avec de très faibles quantités d'une culture de divers microrganismes, bactéri-

die de Davaine, spirille du choléra, microbe du choléra des poules. Tous ces microbes

sont tués dans l'albumine au bout d'un temps qui varie d'une à plusieurs heures.

D'autres savants, Maffugci, Hueppe, en inoculant des microbes pathogènes directement

dans l'albumine de l'œuf à travers la coquille, avaient toujours observé, au contraire, un

développement plus ou moins rapide. Mais U. Wlrtz lait remarquer qu'une dose détermi-

née de blanc d'œuf ne peut tuer qu'un nombre déterminé de microbes. Maffccci et

Hueppe avaient ensemencé des quantités relativement grandes de microrganismes

(cités par Loisel : La défense de l'œuf. Journ. de l'Anat., 1900, xxxvi, 338.)

I/albumine pure est, d'ailleurs, pour beaucoup de microbes un mauvais terrain de

culture, ainsi que beaucoup de liquides albumineux (Duclaux. Ann. Inst. Pasteur.

1888, II, 464).

II. Passage de substances du fœtus à la mère. — Si les matériaux nutritifs et

autres passent très activement de la mère au fœtus, il semble cependant vraisemblable

a priori que des échanges peuvent s'établir en sens inverse, c'est-à-dire du fœtus à la

mère. Magendie avait affirmé, il est vrai, que les injections de poisons violents dans les

vaisseaux ombilicaux vers le placenta n'exercent aucune action sur la mère; mais
expérimentalement Savory a le premier démontré que des substances toxiques peuvent

passer de l'organisme fœtal dans la circulation maternelle. En injectant de l'acétate de

strychnine à deux fœtus de chienne, par exemple, il provoqua chez la mère des convul-

sions tétaniques qui se manifestèrent au bout de neuf minutes et se terminèrent par la

mort au bout de vingt-huit minutes. Il répéta l'expérience avec des résultats à peu près

semblables sur d'autres animaux, chatte, lapine.

Savory retirait le fœtus de ses membranes en le laissant en communication avec la

mère par le cordon ombilical, puis le remettait en place et recousait la plaie abdominale.

Ses observations furent confirmées par Gusserow (Arch. f. Gynœk., 1878, xui, 56) et par

Preyer. Gosserow opérait in situ, injectait la solution au moyen de la seringue de

Pravaz sur une partie de la peau mise à nu et fermait aussitôt la plaie avec une pince à

pression. Quand le fœtus avait reçu de 0^,025 à O'''",0o de strychnine, les convulsions se

produisaient constamment chez la mère, et se montraient au plus tôt vingt à vingt-cinq

minutes après l'injection. Dans un cas où les trois fœtus avaient reçu chacun 0''''",o, elles

commencèrent déjà au bout de onze minutes et, une autre fois où un seul fœtus avait

reçu la même dose, au bout de quatorze minutes.

Les expériences de Preyer sont intéressantes ence qu'elles montrent avec quelle rapi-

dité certaines substances facilement difîusibles sont transportées du fœtus à la mère. 11

injecta 0",2 d'une solution d'acide prussique à 12 p. 100 dans le membre antérieur d'un

fœtus de cobaye ; au bout de deux minutes, la mère avait des convulsions et de la dys-

pnée, et au bout de quatre minutes elle ne respirait plus. Dans un autre cas où il injecta

2 c. c. de la même solution, les accidents convulsifs débutèrent chez la mère au bout
d'une demi-minute.

Avec la nicotine, les résultats furent également positifs, mais peu prononcés, et la mère
survécut. Une dose de curarine capable d'amener la paralysie en dix minutes et la mort
en un quart d'heure, injectée à un fœtus de cobaye presque à terme, ne détermina chez la

mère un affaiblissement de la motilité qu'au bout de cinquante-deux minutes, et la para-
lysie totale qu'au bout de une heure vingt. D'autres expériences faites avec la curarine
montrèrent que la rapidité de la résorption dépend de la quantité et du degré de con-
centration de la substance injectée. 11 est à noter cependant que, d'après Preyer, les

femelles en gestation sont un peu moins sensibles à l'action de la curarine que les
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femelles non pleines et surtout que les mâles; cette observation a été confirmée par
DelezennfJ.

Charpentier et Butte, en notant que, lorsque le sang maternel est surchargé d'urée,

cette substance s'accumule dans les tissus fœtaux, où, d'après eux, elle serait retenue, ont
admis implicitement le passage fœto-maternel ; mais l'interprétation du fait lui-même
est discutable.

Par contre il n'est pas douteux, et il suffit de le rappeler ici, que, lorsque par les

progrès de l'asphyxie le sang maternel s'appauvrit en oxygène, les échanges gazeux
arrivent à se faire en sens inverse de leur direction normale (Zuntz).

Des expériences démonstratives ont été faites récemment par Lannois et Briau {Lyon
mécUc, 1898, lxxxvh, 323), par Baron eJ Castaig.nr {Arch. de méd. expér., 1898, 693), par
GuiNARD et Hochwelker (J. de Phys. et de Vath. gén., 1899, 456).

Laxnois et Briau ont injecté à des fœtus de cobaye et de lapine du salicylate de soude,

de l'iodure de potassium, et du bleu de méthylène, et ont obtenu les résultats suivants :

Salicylate de soude (4 expériences) : 3 résultats positifs (présence du sel dans l'urine

de la mère au bout d'une heure ou sel dans le rein seulement, après cinquante minutes),

1 résultat négatif après une heure
;

lodure, 3 expériences : 2 résultats négatifs : 1 positif (sel dans le sang seulement
après une heure cinq)

;

Bleu de méthylène (6 expériences) : 1 résultat négatif après une heure ; 5 résultats

positifs; mais au bout de deux heures on n'a encore que du chromogèue dans l'urine, et

ce n'est qu'au bout de plusieurs heures, six à sept, qu'on a la coloration franche.

D'après Lannois et Briau le passage a lieu plus rapidement chez les fœtus à terme que
chez ceux qui sont moins avancés, et il faut en règle générale un temps assez long pour
qu'il se produise, puisqu'au bout d'une heure l'expérience est encore négative. Mais,

d'après Baron et Castaigne, ces conclusions fondées sur l'emploi du bleu de méthylène ne
sont pas justifiées, parce que les expériences faites sur les animaux de laboratoire n'ont

pas permis d'établir les lois précises de son élimination. Ces derniers expérimentateurs,
en injectant de l'iodure de potassium à des fœtus de cobaye, l'ont retrouvé dans l'urine

de la mère au bout de quarante minutes en moyenne, et déjà au bout de trente minutes
chez une femelle encore loin du terme, ce qui est en contradiction avec les observations
de Lannois et Briau. Ils ont, en outre, injecté du bleu de méthylène sous la peau du crâne
d'un fœtus humain au début du travail, et ils ont déjà pu déceler la matière colorante
dans l'urine de la mère après une demi-heure, au moyen du chloroforme.

Un fait qui ressort implicitement des expériences de Lannois et Briau, très nettement
des expériences de Baron et Castaigne, c'est que la substance ne se retrouve pas dans
l'urine de la mère, toutes les fois que le fœtus est mort ou qu'il meurt du fait de l'injec-

tion. C'est surtout pour vérifier ce point que Guinard et Hochwelker ont entrepris leurs

recherches. Ces auteurs se sont servis du rouge de Cazeneuve (rosaniline trisulfonate de
soude), en solution à 1 p. 100, substance très facilement difîusible, absolument inof-

fensive, facile à déceler dans les urines ou dans le sérum sanguin, et avec laquelle il n'y a
pas lieu de tenir compte des chromogènes, puisque la rosaniline n'en produit pas. Guinard
et Hochwelker arrivent aux conclusions suivantes : lorsque le fœtus est vivant, et n'est

pas troublé dans ses fonctions normales, le rouge passe très facilement, parfois très rapi-

dement, et se trouve dans les urines de la mère et même dans son sang; quatre expé-
riences donnèrent des résultats positifs : dans un cas déjà on put obtenir au bout de vingt-

cinq minutes la réaction caractéristique dans l'urine de la mère, presque à terme.

Une condition indispensable à ce passage, c'est que la circulation fœtale ne soit pas
entravée ni suspendue. Toute injection du rouge ou d'un poison tel que la strychnine ou
l'aconitine dans un fœtus mort ou dont la mort a été provoquée par arrêt du cœur, au
moyen de la sLrophanline, est négative dans ses résultats. La mort du fœtus suspend
invariablement les échanges fœto-maternels et le passage des substances solubles du
petit à la mère. Ainsi, par exemple, dans un cas où les fœtus étaient morts, non seulement
le rouge n'a pas passé, mais la mère a conservé sans accidents des petits cadavres aux-
quels on avait injecté un total de 0b'',017 de strychnine et Og%0024 d'aconiline.

1. Le titre seul de la communication a été publié {Bull. méd. du Nord, 1893, 117).
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On s'explitiue ainsi i|ue la mort du fn'tus puisse faire cesser divers accidents de la

f;rossesse et notamment les crises éclampli(iues : l'état de la mère s'améliorerait, parce

quelle ne reçoit plus du fœtus des |)roduits toxiques.

En ellVt, CiiAHUiN [A. de P., 189H, 703), en injectant au fu'lus des toxines diphtériques,

aconstaléclioz la mère les signes caractéristicpies de l'intoxication ; l'expérience faite avec

la toxine pyocyani(|ue a montré la possibilité d'accroître par l'intermédiaire du fu-tus la

résistance de la mère aux agents infectieux. On comprend ainsi comment il i)eut arriver

qu'au travers du placenta les virus ou quelquefois les germes vivants attei{,'nenl les tissus

de la génératrice. Tout peut se réduircàune légère infection, à une intoxication minime,

attribuable aux faibles proportions de principes microbiens que le placenta a laissé

filtrer. Cette atteinte ébauchée suffit à augmenter la résistance delà mère, et on s'expli-

que de la sorte comment un rejeton syphilitique est impuissant à contaminer la généra-

trice, en apparence saine, et contamine au contraire une nourrice non syphilitique (loi de

Colles); que cependant, d'autre part, cetle mère (lui parait indenme ne peut être infectée

par inoculation directe.

Les éi-hanges fu'to-maternels permettent aussi de se rendre compte dans une cer-

taine mesure des phénomènes dits de télégonic, c'est-à-dire de l'influence exercée par

un premier père sur les rejetons issus de fécondations ultérieures provoquées par d'au-

tres générateurs, et telle que ces rejetons portent encore en quelque sorte, par quelques-

uns de leurs caractères, l'empreinte du premier procréateur. On suppose que les produits

déversés par le fœtus dans l'organisme maternel en modifient les attributs cellulaires.

KoLLMA.N.N (Z. ïi., StippL, 1901, 1) a cherché à appuyer cetle théorie de la télégonie sur

les considérations suivantes. Dans les premiers mois l'épilhélium du chorion est doué

d'une grande activité. Il émet des renllemenls et des bourgeons qui fournissent des cel-

lules géantes. Tous ces bourgeons se composent de protoplasma nucléaire et internu-

cléaire qui est confondu dans le syncytium ou plasmode de l'épilhélium des villosités.

Cet épithélium provient de l'ecloderme primitif, et, en dernier ressort, des sphères de

segmentation et contiennent, par conséquent, du plasma germinatif. Une certaine quan-

tité de cellules géantes et autres parties du plasmode d'origine ectodermique qui

plongent, comme on sait, directement dans le sang maternel y sont dissoutes, et con-

tribuent probablement à provoquer le phénomène de la télégonie, par l'intermédiaire

du plasma germinatif qu'elles renferment. Ces bourgeons et ces renfiements ne sont

peut-être autre chose, soit dit en passant, que les boules placentaires décrites par les

auteurs français, et dont il a déjà été question.

On [a. aussi avancé que, vers la fin de la gestation, toute l'urée produite par le fœtus

et d'autres produits excrémentitiels (Liedke, Hasse), ne pouvant plus être éliminés par

l'organisme de la mère, s'accumulent dans son sang, excitent les centres moteurs de

l'utérus et deviennent ainsi la cause du travail d'expulsion. Mais c'est une hypothèse que

rien ne justifie.

Une autre question qui est connexe de celle des échanges fœto-maternels, mais qui ne

doit cependant pas être confondue avec elle, est celle de savoir si les substances conte-

nues ou injectées dans la cavité amniotique sont résorbées par l'organisme maternel ou

si, suivant l'expression de Har, l'amnios est un sac fermé qui reçoit toujours sans rien

donner. Gusserow est le premier qui ait cherché à l'élucider. Il injecte de fortes doses de

strychnine, 5 centigrammes, dans la cavité de l'amnios. Dans 7 cas il n'y eut pas d'acci-

dents convulsifs chez la mère, au bout de trente à quarante-cinq minutes; tandis que, si

après cet intervalle on évacuait le contenu de l'œufdans la cavité péritonéale de la mère,

celle-ci était prise, au bout de trois minutes, de convulsions violentes. Daus 3 cas cepen-

dant, chez des animaux presque à terme, les effets de l'intoxication se montrèrent sur la

mère au bout de vingt minutes. Gusserow avait conclu de là que le passage de l'amnios

à la mère est presque nul.

PuEYEB, dans sa critique de ces expériences de Gcsserow, fait remarquer que l'in-

succès pouvait être dû soit à l'emploi simultané du chloroforme qui affaiblit l'action

de la strychnine, soit à la faible dose de substance toxique injectée, soit encore dans

certains cas au jeune âge des fœtus, qui ne présentaient pas une surface d'absorption

suffisante. Toujours est-il qu'il y a à retenir des observations de Gusserow 3 cas positifs.

Bientôt après Bar, qui n'a fait que deux expériences du même genre, réussit dans les
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deux cas. Dans le premier, il injecte dans la cavité amniotique d'une lapine 20 gouttes

d'une solution contenant 10 centigrammes de sulfate de strychnine; après dix-sept

minutes, la mère présente des crises tétaniformes. Dans une deuxième expérience,

l'injection de la même dose de strychnine dans l'amnios provoque à la vingtième minute
des convulsions violentes qui durent deux minutes pour reprendre ensuite. A la vingt-

quatrième minute, l'animal fut sacrifié : tous les petits étaient vivants, sauf celui dans
l'œuf duquel l'injection avait été faite.

Bar se demande quelle est la voie suivie par le poison pour arriver à la mère, et il

ne lui semble pas nécessaire que le fœtus ait dû absorber le poison pour le renvoyer

par la voie du placenta.

Tœrngre.n (B. B., Arch. de TocoL, 1888, 4b3) a étudié plus en détail ce côté de la

question. Il constate d'abord que l'iodure de potassium, injecté à la dose de 1 ou
2 grammes dans la cavité de l'amnios d'une lapine, passe dans l'urine de la mère et

(jue le temps nécessaire au phénomène est en moyenne de 4o minutes : le passage a lieu

d'ailleurs, qu'il s'agisse de lapines à terme ou à une époque moins avancée de la gesta-

tion. Rappelons que, pour le passage en sens inverse, Krukenberg est au contraire arrivé

à des résultats variables avec l'âge du fœtus. Quoi qu'il en soit, Tœrngrex s'est attaché

surtout à déterminer les voies de la résorption. La substance doit-elle passer par l'or-

ganisme du fœtus pour être transportée dans la circulation maternelle? L'absorption de

l'iodure par l'estomac du fœtus n'est pas douteuse, mais cette absorption n'est pas assez

active pour contribuer essentiellement aux échanges entre le liquide amniotique et la

mère. Pour formuler cette conclusion, Tœrngren s'appuie sur ce fait que, si l'on injecte

directement l'iodure de potassium dans l'estomac du fa'tus, ce n'est qu'après 1 heure
25 minutes qu'il se retrouve dans l'urine de la mère, tandis que dans les injections

intra-amniotiques il ne faut pas plus de 4o minutes. Mais la substance passe-t-elle par les

membranes, ou le placenta possède-t-il la faculté de l'absorber directement dans l'eau de
l'amnios ? Pour répondre à ces dernières questions, Tœrxgre.n a analysé à part les liquides

amniotiques, les organes du fœtus (foie et rein), les placentas et les membranes. Il a

trouvé de l'iode :

1° Chez les fœtus retirés des œufs injectés; dans leurs placentas, dans leurs mem-
branes

;

2° Dans les liquides amniotiques provenant des œufs où on n'avait pas fait d'injec-

tion ; dans les fœtus de ces derniers œufs (des traces) ; dans leurs placentas (quantité

appréciable)
;

Mais, 3° dans les membranes de ces derniers œufs, l'iode faisait aljsolument défaut.

Parmi les résultats de ces analyses, les uns intéressent le mécanisme de la résorp-

tion des substances contenues dans l'amnios ; les autres, celui de leur passage de la

mère au fœtus. De la présence de liode dans les membranes et dans le placenta des

œufs injectés, T(Erngren conclut que celles-là comme celui-ci contribuent à l'absorption

du liquide amniotique. Si, d'autre part, l'iode se trouve dans le placenta et dans le

liquide amniotique des œufs non injectés en quantité appréciable, en minime propor-

tion dans les fœtus de ces mêmes œufs, alors qu'il n'en existe pas trace dans leurs mem-
branes, cela dépend, d'après Tœrngren, de ce que le placenta par sa face fœtale laisse

transsuder directement dans l'eau de l'amnios une partie du contenu de ses vaisseaux,

de telle sorte que la veine ombilicale et, par conséquent, l'organisme fœtal en recevront

moins. Tœrngren conclut donc que les substances solubles contenues dans le sang de la

mère passent dans l'eau de l'amnios, non par les membranes, comme le soutiennent

beaucoup d'auteurs, mais par le placenta, sans traverser toutefois l'organisme du fœtus.

Pour eu revenir à la résorption du liquide amniotique, on peut encore citer quelques

expériences de Haidlen et de Durhssen {loc. cit.) qui la prouvent, moins directement

cependant que celles que nous avons signalées jusqu'à présent. Quand Haidlen cessait

d'admininistrer l'iodure de potassium aux femmes enceintes, o jours avant l'accouche-

ment; DuRHSSEN, l'acide benzoïque 52 heures avant la naissance de l'enfant, ils ne retrou-

vaient plus dans le liquide amniotique, soit l'iodure, soit l'acide hippurique. Et, comme
il est certain que tout le liquide qui se trouvait dans l'amnios au moment de l'inges-

tion de la substance par la mère n'a pu être, en un si court espace de temps, remplacé
par du liquide nouveau, quelque actifs que l'on suppose les mouvements de dégluti-
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tion du fœtus, il faut adnietlro que l'ioduio ou l'.icido liippurique ont repassé dans la

circulation niatLinelle. En sorte que Dl'hussen, qui nie toute transsudation de dehors eu

dedans vers la cavité de l'amnios, est obligé de reconnaître (ju'elle peut se faire en sens

inverse.

IVvRON et Castaigne ont repris cette question dans leur travail doc. cit.). Us ont

inji't'lë de l'iodure de potassium dans le liquide aniniotiqui; de plusieurs cobayes et

d'une chienne, et ils ont constaté à nouveau que le sel passe dans la circulation mater-

nelle ; seulement le passage est lent, et il faut au moins deux heures pour retrouver la

substance dans les urines de la mère, alors que, injectée directement au fœtus, elle y
passe, comme on l'a vu, au bout de 40 minutes. 11 faut croire que la rapidité du passage

varie avec l'espèce animale, puisque T(i:i(.nguf.n à la suite de ses injections intra-amno-

liques avait retrouvé l'iodure dans l'urine de la mère, après 45 minutes.

D'après Guinari» (B. B., 1890, 27), il faudrait encore faire intervenir une autre condi-

tion, c'est la période du développement : dans la dernière période de la grossesse, l'am-

nios absorbe difficilement et très lentement, l'absorption paraissant d'autant plus rapide

que la gestation est moins avancée.

MoissENEY, qui a expérimenté sur la femelle de cobaye avec le rouge de Caze.veuve

(Écho méd. de Lyon, 1900, 33), aconfirmé sur ce point l'opinion de Guinard, Ainsi, pour

un fœtus de 27 grammes, la réaction de la rosaniline dans l'urine de la mère n'a com-
mencé â être caractéristique qu'à partir de la 3' heure après l'injection. Pour un fœtus

de 18 grammes la réaction a commencé à se manifester une heure et demie à deux
heures après l'injection. Les urines de cobaye portant des fœtus du poids de 80 grammes
environ n'ont présenté aucune réaction positive, même au bout d'un temps assez long,

8 à 10 heures. Ainsi, la perméabilité de la membrane amniotique diminue à mesure
qfK» le terme de la gestation approche. Il est remarquable que, pour la perméabilité en
sens inverse, Krckenberg et Wiener sont arrivés à des résultats absolument opposés.

Les expériences de Moisseney ont porté encore sur un autre point. Baron et Cas-

taigne avaient trouvé qu'après la mort du fœtus la substance injectée dans l'amnios ne

passe plus dans la circulation maternelle. Moisseney a constaté au contraire que, quand
on a tué le foetus par la strophantine, le rouge passe encore, sous la réserve toutefois

que la gestation soit peu avancée. Dans les deux cas de ce genre où les fœtus étaient

jeunes, la réaction a été très caractéristique dès la 4^ heure. Dans les autres cas où les

fœtus étaient âgés, la réaction a été négative. Ainsi la mort du fœtus n'a pas sur le pas-

sage des substances injectées dans l'amnios l'influence remarquable qu'elle a sur le

passage des produits injectées au fœtus, réserve faite pour les fœtus âgés.

CHAPITRE VII

Sécrétions et excrétions du foetus.

Liquide amniotique. — Caractères physiques et chimiques; quantité. — Dans le>

premiers mois de la grossesse le liquide amniotique est clair et transparent comme de
la sérosité; mais vers la fin de la gestation il devient le plus souvent blanchâtre ou jau-

nâtre par suite de son mélange avec des fragments de matière sébacée sécrétée par la

peau du fœtus. Il a une odeur fade; sa saveur est légèrement salée, sa réaction est neutre
et faiblement alcaline. Comme éléments anatomiques on y trouve des cellules épider-

miques, et même, d'après Ch. Robin [Traité des humews, 909), des cellules épithéliales de
la vessie et du rein, quelques leucocytes; il contient aussi des poils de duvet.

La quantité de liquide amniotique est variable; il est peu abondant au début de la

gestation; mais à partir du 2*^ mois il augmente d'une façon notable. Le poids du fœtus
et celui du liquide sont, d'après Tarnier et Chantrecil {Traité des Accouchements, 1888,

I, 371), à peu près les mêmes vers le milieu de la grossesse; mais, à partir de [cette

époque, le poids du fœtus est plus considérable et devient, au terme de la grossesse,

cinq à six fois plus grand que celui du liquide amniotique, qui ne s'élève guère au delà
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de 500 grammes. Aussi l'on peut dire, d'après les auteurs que nous venons de citer, que
les eaux de l'amnios augmentent d'une façon absolue jusqu'à la fin de la grossesse;

mais que, relativement au fœtus, elles augmentent dans la première moitié et diminuent
dans la deuxième. Du reste, au moment de l'accouchement, il peut y avoir de grandes
variations suivant les sujets, puisque parfois on ne trouve que quelques grammes seu-
lement, et que, d'autre part, Fehlinu donne comme chiffre moyen 080 ce; Lkwson,
821 grammes; et Gasnner, 1 730 grammes. Hobin a trouvé 60 ce. dans un œuf dont l'em-

bryon était long de 18 millimètres, et 25 ce. dans un œuf contenant un embryon long de
a'"'",^ {loc. cit.).

Les auteurs ne sont d'ailleurs pas d'accord sur les proportions relatives du liquide

amniotique aux différentes périodes de la vie fœtale. Tarmer et Chantreuil, Bau-
DELOCQUE, Capuron, Playfair, Bar [loc. cit.), Gassner, Fehung admettent que la quan-
tité de liquide ne cesse de s'accroître d'une manière absolue jusqu'à la fin de la gros-

sesse. Par contre, Carl Braun pense qu'au 7« mois la quantité de liquide amniotique
est double de celle qu'on trouve au moment de l'accouchement. D'après Campana, la

quantité atteint son maximum du li' au 6'- mois ; à la fin de la grossesse elle est réduite

de moitié ; tel est aussi l'avis de Litzman.'^ et de Sganzo.m. De même encore, d'après

Kœlliker {Traité d'Embr;/ol.), Tour.neux [loc. cit.), Landois {T. P.), la quantité est d'environ

1 kilogramme à 1,500 kilogrammes vers le milieu de la grossesse, et de oOO grammes à
la fin. Il serait cependant assez important de savoir exactement à quelle période de la

gestation le liquide est produit le plus abondamment, parce qu'il ne paraît pas avoir

la même origine à des époques différentes.

D'après Bar, et contrairement à Gassner, il n'y a pas de rapport direct entre le poids

de la mère et la quantité de liquide amniotique. Suivant Fehling, l'influence de la lon-

gueur du cordon ombilical est manifeste : la résistance qui existe dans un canal étant

proportionnelle à la longueur de ce canal, plus long est le cordon, et plus grande sera

la pression à laquelle sera soumise le liquide circulant dans les vaisseaux ombilicaux,

de sorte que, d'après la théorie de Fehling, ce liquide transsude dans la gélatine de
Wharton, et de là dans le liquide amniotique. La résistance devient encore plus forte, s'il

y a des circulaires du cordon. Bar n'accepte pas les conclusions de Fehling; HaidlEiN de
même n'a pas trouvé que la quantité de liquide amniotique fût influencée par la lon-

gueur du cordon, ni par le poids du fœtus ni par celui du placenta {Arch. f. Gynœk.,
1885, XXV, 40).

Le poids spécifique est de 1,0005 à 1,007 (Levison), de 1,0069 à 1,009 (Prochownick);
de 1,0122 à la vioglième semaine, d'après ce dernier.

Fehling a trouvé dans le liquide amniotique 1,07 gr. à 1,60 gr, de résidu sec et 0,51

à 0,88 p. 100 de cendres; Prochownick, 1,3 à 1,8 gr. de résidu sec et 0,39 à 0,59 gr.

p. 100 de matières inorganiques vers la fin de la grossesse.

Nous empruntons à Lambling (Encyclop. chim.) les trois analyses ci-dessous dues à

Wavl et à SiEWERT :

PRINCIPES
CONSTITUTIFS.
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Un principe iniporlant du liciuide aniniotiiju»», c'ost l'urée; mais les chiffres donnés

par les auteurs sont e.vtrùmemenl variables. D'aprùs les évaluations de Fehli.vo, sur

!."> fœtus, l'eau de l'amnios à la sixième semaine contenait 0,006 gr. p. 100 d'urée; chez

un nouveau-né, 0,0083 «r. ; dans 7 cas. de 0,0-2t; à 0,0t8 pr., et, dans 4 cas de 0,051 à

0,081 tîv. ; dans le neuvit'me mois, 0,0.'}0 t;r., dans le dixième mois, 0,04.i. Les chilIVes sui-

vants se rapportent tous à la (in de la [grossesse : 0,38 gr, p. 100 (Fu.nkej; O.O'i gr. (Litz-

MANN-CoLBERii); 0,34 ct 0,42 «r. iMajewski) ; 0,035 gr. (Beale; ; 0,1 gr. (Tschernow); 0,37 gr.

(Spikcrlbkhi.); 0,03a gr. (Siewert); 0,42 gr. ot dans les cas d'iiydramiiios de 0,085 à

0,104 gr, (Wi.NCKEL;; de 0,14 à 0,35 gr. (Glsseuow;; de 0,0267 à o,03;i (Pricard); de 0,0155

à 0,034 (I'rochowmck) {Avch. f. GyuTk., xi, 304), L'analyse la plus récente est celle de

ScHiiNDORF {A. g. P., Lxiv, 324), qui a trouvé au moment de l'accouchement dans deux

analyses 0,0604 gr. et 0,0414 gr. p. 100, c'est-à-dire une quantité d'urée égale à celle du

sang ou du lait humain.

Daprés Proi:iio\v.mck, le liquide amniotique renferme de l'urée à toutes les périodes

de la u'estation à partir de la sixième semaine; à ce moment sa quantité est de

0,0160 gr. p. 100. Dans quelques analyses cependant on a noté l'absence de l'urée, sur-

tout dans les premières phases de la grossesse; on a fait remarquer que la substance

peut avoir disparu par résorption.

On a signait- la présence de la créatine et de la créatinine (Scherer, Robi.n et Verdeil),

du lactate de soude (Vogt, Reg.nauld).

Il n'y a pas de glucose dans le liquide amniotique de l'homme, d'après Majewski;

c'est ce qui parait résulter aussi des expériences de Schaller. Tschernow y a cependant

constaté ce principe (cité par Kœlliker). D'après Robin [loc.'cit.), le glucose disparaît dans

le liquide amniotique des œufs humains avant la lin de la première moitié de la

gestation.

Au début, l'eau de l'amnios ne paraît contenir que peu ou pas d'albumine. Quand
elle en contient beaucoup, c'est que le placenta est déjà formé (Preyer). Chez le fœtus

humain, la proportion d'albumine paraît diminuer avec l'âge, si l'on s'en rapporte au

tableau suivant de VociT et Scherek :
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du fœtus, mais absolue. Le liquide n'est plus formé dans les mêmes proportions à la fin

de la gestation qu'au début; sa production est alors ralentie ou même arrêtée.

Dans la première moitié de la gestation, les eaux de l'amnios ne contiennent que
très peu dalbumine, de 42 à 86 milligr. par 100 ce. l]ne augmentation de la quantité d'al-

bumine coïncide dans la deuxième moitié de la gestation avec la diminution de la quan-
tité de liquide et s'élève alors de 0,124 à 0,435 gr. p. 100. Majewski avait également
trouvé que dans cette période la richesse en matériaux solides est plus grande. Comme
à ce moment la production du liquide amniotique diminue ou même cesse, la richesse

en albumine ne peut pas s'expliquer en admettant qu'il se forme un liquide plus riche

en albumine; il faut plutôt conclure que les eaux de l'amnios se concentrent par résorp-

tion du liquide; ce qui doit le faire supposer encore, c'est que le contenu de l'amnios
devient alors visqueux, filant, et contient de nombreux grumeaux.

La plus grande quantité de liquide atnniotique trouvée par DOderlein fut de 4320 ce.

avec 0,060 gr. p. 100 dalbumine, soit en tout 2,o02 gr. L'estomac du fœtus qui pesait

i 800 gr. renfermait 100 ce. de liquide amniotique. En supposant même que le fœtus
déglutisse plusieurs fois par jour une pareille quantité de liquide, la proportion dalbu-
mine y est trop faible pour qu'on puisse lui attribuer, une valeur nutritive. Comme la

production de liquide est à peu près nulle vers la fin de la gestation, ces 2,592 gr. d'al-

bumine représentent d'ailleurs toute la provision disponible.

L'augmentation de l'azote total trouvé par Doderlein dans la deuxième moitié de la

gestation tenait uniquement à l'augmentation de l'albumine. L'azote non albuminoïde
n'augmente pas et n'oscille dans le cours du développement que dans des limites très

étroites, entre 20 et 33 milligr. pour 100 ce, valeurs qui correspondent à celles que
l'on trouve dans le sérum sanguin.

Pour ce qui concerne les matières minérales, la teneur en Cl est à peu près la même
à toutes les périodes du développement. Elle varie entre 0,309 et 0,407 gr. ; elle est donc
en moyenne de 0,358 gr. soit 0,588 gr. de ClNa p. 100. La richesse en Cl est donc celle

du sérum sanguin, qui chez le veau en contient 0,325 gr. De même que Cl, Na-O atteint

dans le liquide amniotique à peu près le même chiffre que dans le sérum sanguin, soit

0,367 gr. en moyenne. Na : K comme 1 : 0,16. Ca ne se trouve qu'à l'état de traces; sa
quantité varie de 6 à 23 milligr. pour 100 ce; Mg est encore en quantité plus faible.

Ca : Mg comme 1 : 0,271.

Doderlein conclut donc que le liquide amniotique du veau doit, en raison de sa com-
position, être considéré comme un produit de transsudation du sang ; ce qui le démontre,
c'est que sa composition reste à peu près identique aux différentes périodes du dévelop-
pement, et, d'autre part, c'est que sa teneur en Cl et ClN'a correspond à celle du sérum
sanguin, alors que K, Ca, Mg ne s'y trouvent qu'à l'état de traces, encore comme
dans le sérum.

D'après Lande également, la proportion centésimale des sels solubies et insolubles

reste à peu près la même pendant toute la durée de la gestation dans le liquide amnio-
tique de veau ; mais ni la quantité de liquide, ni la proportion de résidu sec, ni la richesse

en albumine et en substances extractives ne sont dans un rapport déterminé avec l'âge

du fœtus [Virchoiv et Hirsch's Jb., 1892, i, 100).

Le liquide amniotique contient du glucose dans les premiers temps de la vie em-
bryonnaire chez les herbivores Cl. Bernard, Liquides de l'organisme, ii, 406). Le sucre dis-

paraît chez le veau vers le cinquième ou sixième mois de la vie intra-utérine, à la même
époque où il disparait également de l'allantoïde et de l'urine. Cl. Bernard insiste sur

cette particularité remarquable, c'est que le sucre existe dans les liquides du fœtus

lorsque le foie n'en contient pas, ce qui lui suppose une autre source, et qu'au moment
où le foie produit du sucre, ces liquides perdent peu à peu celui qu'elles renfermaient.

Des observations analogues ont été faites par Cl. Bernard, non seulement chez les veaux,

les lapins, mais aussi chez les carnivores.

Cependant, d'après les analyses du liquide amniotique faites par Dastre chez le mou-
ton (Th. de laFac. des sciences, Paris, 1876], la proportion de sucre y augmente d'une

manière continue, si bien qu'à la fin du troisième ou quatrième mois elle est le triple

de ce qu'elle était à la fin du premier : 1 pour 1000 dans les premières semaines, de 3 à

3,7 p. 1000 dans les dernières.
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ORIGINE ET ROLE DU LIQUIDE AMNIOTIQUE

Ce li(|uiile esl-il île provciiancf lœlalf ou inalcinelle ? Sert-il à la nutrition et à l'ac-

croisseint'nt du f(t'tus? Os deux questions, dont la seconde nous a déjà occupé, sont,

dans une certaine mesure, connexes. Si en ellet le liquide est fourni exclusivement par

le fu'lus, il ne doit |ias servir à la nutrition, puisqu'il n'y a aucun bénélice pour le fœtus

à se nourrir de matériaux (|u*il a lui-int>me élaborés, à s'alimenter en quelque sorte aux

dépens de sa propre substance. Si, au contraire, le liquide est d'origine maternelle, il

pourra contribuer à la nutrition du fœtus, à la condition toutefois que l'analyse chi-

mique permette de lui reconnaître les qualités requises à cet efTet, F/une et l'autre de

ces opinions ont de tout temps trouvé des partisans (pour l'historique, voir Schrewk,

loc. cit.; UiscuoKK. Truilé du (Icvelopponent de. l'homme. Trad. f'raw;. par Jouhua.n, ISili,

491 1, et la discussion, aussi vieille que la connaissance même du liquide amniotique,

est ouverte encore aujourd'hui. Nous passerons en revue les arguments qui ont été invo-

qués de part et d'autre, mais à partir du moment seulement où la question est entrée

dans la phase expérimentale.

A. Origine fœtale du liquide amniotique. — P II est un produit de sécrétion des

organes urinaires du fœtus. — Gusseuhw, qui a inau.^uré la série des recherche-^ expé-

rimentales destinées à élucider la provenance du liquide amniotique, a trouvé, comme
il a déjà été dit, que l'iodure de potassium, administré à la mère, peut passer dans ce

licjuide ainsi ijue dans l'urine, et qu'il n'existe jamais dans le premier quand il fait

défaut dans la seconde; il eu a conclu que dans les derniers temps de la gestation du

moins l'urine du fœtus est évacuée dans le liquide amniotique, mais non cependant

d'une façon régulière. BE.vrcKE, peu après, a combattu l'opinion de Gcsserow parce que en

donnant de l'acide salicylique à des femmes en travail il n'avait retrouvé celte subs-

tance que dans l'urine de l'enfant et non dans le liquide amniotique. Mais Zwkifel et

UuNiiE ont démontré que l'acide salicylique passe dans l'une et dans l'autre.

IvRLKENBEHt; s'est élevé aussi contre les conclusions de (Iussehow, d'après ses expé-

riences sur les animaux. En opérant sur des lapines à terme, auxquelles il injectait IK,

il a constaté que la réaction de l'iode est très prononcée dans le liquide amniotique,

tandis qu'elle est très peu marquée et souvent absente dans les organes et les reins du
fœtus; par conséquent, l'iodure contenu dans le liquide amniotique n'a pu provenir de

l'urine. Cependant, ajoute Krckenberg, on n'aurait pas encore pu déduire de ces expé-

riences que l'activité du rein foîtal est peu développée, parce qu'il serait possible que

l'iodure ne passe pas en quantité appréciable dans l'organisme fœtal lui-même. Mais

plus tard cet auteur a constaté que l'iodure arrive directement en notables proportions,

de la mère au fœtus, puisqu'on en trouve dans l'estomac des animaux à une certaine

période du développement, sans qu'il y en ait dans le liquide amniotique : il admet donc
que chez le fœtus le rein ne fonctionne pas encore.

Il faut rappeler cependant ici que Porak, Haidlen, ont toujours trouvé l'iode dans
l'urine du nouveau-né quand lu femme en travail recevait de l'iodure. D'ailleurs Krl-
ke.nberij lui-même a trouvé, dans un certain nombre de cas, l'iodure dans les reins et

dans l'urine des fœtus de lapines; mais il soutient que ceux-ci étaient alors dans des

conditions anormales, en état d'asphyxie, ou bien que, comme leur cœur continuait à

battre quelque temps après leur extraction, l'urine n'était déjà plus une urine fœtale,

mais une urine de nouveau-né.

Duhrssen a objecté aussi aux expériences de Kruke.nberg que, s'il a trouvé l'iodure

dans le liquide amniotique, et non dans les reins incinérés, c'est sans doute parce que ce

sel provoque le rein à une activité exagérée, et que cet organe le rejette alors rapidement
dans la cavité de l'amnios.

Pour démontrer le défaut de fonctionnement du rein chez le foetus, Krukenberi. in-

voque encore un autre argument tiré des différences observées chez diverses espèces

animales, et que nous avons déjà signalées. Tandis que chez les lapines et les cobayes
le liquide amniotique à la fin de la gestation donne une forte réaction d'iode, chez les

chiennes et les chattes il la donne rarement et toujours faiblement. Si le rein fœtal était

véritablement la source de l'iodure trouvé dans le liquide amniotique, dit Krl'kenderg,
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on ne s'expliquerait pas pourquoi les fœtus de chienne ou de chatte n'élimineraient pas

aussi bien cette substance que ceux de lapines ou de cobayes .tandis que l'on se rend

mieux compte de la difTérence des résultats observés, si l'on admet que l'iodure passe

directement des vaisseaux maternels dans le liquide amnioticjue, et que la facilité de ce

passage varie suivant les espèces animales avec la structure et, par suite, avec le degré

de perméabilité des membranes fœtales. Ces recherches comparatives sur des animaux

différents ne paraissent pas avoir^été reprises depuis Krukenberg.

On put croire que la question avait fait un pas décisif, quand Gusserow, administrant

du benzoate de soude à des femmes en travail, trouva de l'acide hippurique et non de

l'acide benzoïque dans le liquide amniotique et dans l'urine des nouveau-nés. Bunoe et

ScHMiEDEBERG Ont démontré, comme on sait, que la transformation de l'acide benzoïque

en^acide bippurique se fait dans le rein. Gusserow pouvait donc conclure: 1° que le roin

du fœtus a les mêmes propriétés que le rein de l'adulte, puisqu'il est capable d'opérer

cette transformation; 2° que le fœtus évacue son urine dans le liquide amniotique, puis-

que ce dernier contient de l'acide hippurique. Si, d'autre part, il y avait un échange actif

entre le sang maternel, ou fœtal, et le liquide amniotique, et si celui-ci représentait un

produit de transsudation de l'un ou de l'autre sang, on devrait toujours y trouver de

l'acide benzoïque. Or dans les eaux de l'amnios on ne trouve jamais que de l'acide

hippurique.

Mais Ahlfeld objecta que les expériences de Bu.\ge et Schmiedeberg faites sur le chien

ne donnent pas les mêmes résultats chez tous les animaux; que, d'ailleurs, s'il est vrai

que, chez le chien, la transformation de l'acide benzoïque se fait dans le rein, le sang qui

revient de cet organe contient cependant de l'acide hippurique; par conséquent cet acide

trouvé dans le liquideamniotique et dans l'urine du fœtus pourrait provenir directement

comme tel de l'organisme maternel, sans que l'organisme fœtal ait pris aucune part à sa

production. Rien ne dit, ajoute encore Ahlfeld, que la transformation n'a pas lieu dans

le placenta, organe à fonctions complexes qui, chez le fœtus, assume peut-être le rôle

du rein. Enfin il fait remarquer que toutes les expériences de Gusserow ont été faites

sur des femmes en travail, de sorte que, même en laissant de côté les objections pré-

cédentes, on serait en droit de soutenir que le fœtus ne commence à uriner que pendant

le travail, et que l'urine avec l'acide hippurique qu'elle renferme n'a été éliminée qu'à

ce moment.
Il y a cependant dans les expériences de Gusserow un fait auquel les arguments

d'ÂHLFELD ne répondent pas : c'est l'absence d'acide benzoïque dans le liquide amnio-

tique. Si en effet ce liquide était un produit de transsudation du sang maternel, il devrait

comme celui-ci contenir de l'acide benzoïque. Mais Krukenberg se demande si, parce

qu'on ne l'y trouve pas, il est bien certain qu'il n'y existe pas, et si la présence de

petites quantités d'acide benzoïque n'est pas plus difficile à reconnaître que celle de

l'acide hippurique.

Pour répondre à ces objections, et particulièrement à celles d'ÂHLFELD, Duhrssen a

répété les expériences de Gusserow. Il a voulu s'assurer surtout, en donnant à desfemmes

enceintes ou en travail du benzoate de soude (plus du glycocoile), si c'est de l'acide

benzoïque seulement, ou en même temps, comme a pu le soutenir non sans raison

Ahlfeld, de l'acide hippurique qu'on trouve dans le sang de la mère, et de plus si l'acide

benzoïque passe dans le sang fœtal à l'état naturel ou à l'état d'acide hippurique. 11 a

examiné à cet effet, d'une part le sang de l'hématome rétro-placentaire, c'est-à-dire le

sang de la mère et, d'autre part, celui de la veine ombilicale ; mais les résultats ont été

négatifs, tant au point de vue de l'acide benzoïque que de l'acide hippurique, ce que

Duhrssen attribue, avec Salkowski, à la rapide élimination de l'acide benzoïque par les

reins de la mère. Par contre, dans 6 cas, il a trouvé des quantités notables d'acide ben-

zoïque dans le placenta, et vraisemblablement dans le placenta Artal, sans aucune trace

d'acide hippurique. La présence de l'acide benzoïque dans le placenta a pu être mise en

évidence 5 heures et demie encore après l'administration de la substance : ce qui, en

opposition avec sa l'apide disparition du sang tend à montrer que le filtre placentaire

retient plus ou moins longtemps les substances qui le traversent pour ne les laisser

passer que lentement. Toujours est-il que, d'après Duhrssen, c'est uniquement à l'état

d'acide benzoïque, que cet acide arrive au fœtus et uniquement par le placenta ;
en effet
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ral)sence d'acide benzoïque dans lo liquide aiimiolique exclut la possibilité du passage

par cette deruicre voie.

Dans l'urine fœtale, comme dans le liquide amniotique, Di,hi\.ssf.n, de même que

r.i'ssERow, ne trouve que de l'acide hippurique, et non de l'acide benzoïque. L'acide hippu-

riqu.' apparaît déjà dans l'urine du fœtus 1 heure, \ heure et demie, 2 heures après l'in-

^-eslion d'acide benzoïque par la mère; il se montre plus tard et moins constamment dans

le liquide amniotique que dans l'urine de l'enfant. Les expériences de Dchrssen confir-

ment donc entièrement les conclusions de (Jissehow, à savoir que les reins fonctionnent

déjà vers la (in de la vie intra-utérine comme après la naissance, puisqu'avec le glyco-

colle et l'acide benzoïque ils font la synthèse de l'acide hippurique. Si l'on ne trouve pas

dans tous les cas ce corps dans le liquide amniotique, c'est que le fo-lus n'y évacue pas

son urine d'une façon constante. Si, au contraire, comme le soutient Ahlfeld, l'acide

hippuii.iue Iranssudait directement du sang maternel dans le liquide amniotique, \\

devrait toujours y être présent. Enfin, de ce qu'on ne trouve pas d'acide benzoïque dans

ce liijuide, il faut en déduire que celui-ci ne peut être fourni par la mère, puisque les

'

vaisseaux maternels n'y laissent pas transsuder l'acide benzoïque qu'ils contiennent. Ce

n'est pas seulement dans les derniers jours de la grossesse que le liquide amniotique ne

doit pas être considéré comme un transsudat d'origine maternelle; car, dans deux cas,

ni au huitième ni au quatrième mois le liquide amniotique ne contenait de l'acide

benzoïque (ni de l'acide hippurique).

DuiiRssEN pensait ainsi avoir démontré que dans la deuxième moitié de la gestation

le rein <lu fœtus fonctionne déjà régulièrement, que le liquide amniotique formé pendant

cette période n'est autre chose que de l'urine fœtale, et qu'il ne peut provenir de la mère.

Mais les expériences plus récentes de Schaller ont encore une fois abouti à des con-

clusions tout opposées. Cet auteur s'est adressé, comme on l'a déjà vu, à une substance,

la phlorhizine, qui otfre cette analogie avec l'acide benzoïque de ne pas être éliminée en

nature par le rein, mais qui jouit de la propriété d'éveiller dans cet organe une forme

particulière d'activité, dont la conséquence est la glycosurie sans glycémie. Si donc on

fait prendre à des femmes enceintes ou en travail de la phlorhizine, celle-ci passera

dans le sang du fœtus, et, si son rein fonctionne déjà comme celui de l'adulte, on devra

trouver du "sucre dans son urine. Si, d'autre part, le liquide amniotique est constitué

exclusivement ou principalement par l'urine du fœtus, il contiendra une proportion de

sucre en rapport avec celle qui est contenue dans l'urine, et ainsi la richesse du liquide

amniotique en sucre mesurera en quelque sorte l'activité du rein fœtal. Le sucre en

effet ne pourra provenir ni du sang maternel, ni du sang fœtal puisque la teneur du sang

en sucre est plutôt diminuée dans le diabète phlorhizinique.

En faisant prendre à des femmes enceintes de fortes doses de phlorhizine, con-

tinuées jusqu'au moment de la parturition (36 grammes en dix-huit jours, 32 grammes

en onze jours, 69 grammes en vingt-trois jours, 60 gr. en 23 jours, etc.). Schaller dans

16 cas n'a pas trouvé dans le liquide amniotique trace de sucre: 6 cas seulement furent

positifs, mais avec des quantités de sucre très faibles (0,004; 0,0072; 0,0076; 0,01 ;
0.012Ô;

0,017 à 0,02 grammes p. 100). Dans ces 6 cas, il y adonc eu réellement évacuation d urine

d'ans le liquide amniotique ; mais la faible proportion de sucre doit faire admettre que

l'urine n'a été sécrétée que pendant le travail, sauf peut-être dans le dernier cas où les

0,02 sr p. 100 ont sans doute été éliminés dans les derniers jours delà grossesse.

Schaller a fait d'autres expériences du même genre pour rechercher si le fœtus peut

évacuer son urine dans le liquide amniotique à des périodes moins avancées de la gros-

sesse. A cet effet, il donna la phlorhizine en grande quantité à partir du huitième mois,

pendant une période plus ou moins longue, et eut soin d'en suspendre l'admmistration

plus ou moins longtemps avant l'accouchement, de onze heures à vingt-huit jours avant.

Dans les 8 cas de ce genre, il ne trouva pas non plus de sucre dans le liquide amniotique.

On pouvait se demander, il est vrai, si dans ces conditio;îs le sucre n'avait pas ete de

nouveau résorbé par les vaisseaux maternels. Mais Schaller s'est assuré par des expé-

riences sur les animaux qu'on retrouvait dans le liquide amniotique le sucre qu'on y avait

injecté, alors que sa proportion centésimale était 44 fois moindre que celle du sang, con-

dition très favorable à sa résorption. Il faut ajouter que Schaller n'a attendu au maxi-

mum que six heures pour procéder à la recherche du sucre injecté dans le liquida
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amniotique : il conclut cependant que, si une résorption a lieu, elle doit se faire très len-

tement. D'autre part il n'est pas admissible que les mouvements de déglutition se répè-

tent assez fréquemment pour faire disparaître le sucre contenu dans le liquide amnio-
tique. Si donc on ne l'y trouve pas quelque temps après que l'on a suspendu l'emploi de la

phiorhizine, ce n'est pas parce que le sucre a disparu, mais parce qu'il n'y existait à

aucun moment. Dans les avortements au quatrième et au sixième mois l'injection de

phiorhizine ne fut pas suivie non plus de l'apparition du sucre dans les eaux de l'amnios.

Enfin quelques expériences sur des chiennes à terme donnèrent des résultats égale-

ment négatifs.

Par contre, ainsi que nous lavons déjà signalé, il y avait du sucre dans l'urine du

nouveau-né, dans tous les cas où la phiorhizine avait été donnée moins de quarante-huit

heures avant l'accouchement; donnée plus tôt, elle ne provoquait pas de glycosurie.

ScHALLER arrive donc à la conclusion, que l'évacuation de l'urine dans le liquide amnioti-

que est un fait exceptionnel, môme à la dernière période de la gestation; que, si elle a

lieu quelquefois, c'est un peu avant ou pendant le travail; que même dans ces cas elle ne

peut prendre ({u'une part très faible à la production du liquide amniotique. D'un autre

côté, comme le sucre fait défaut dans l'urine du nouveau-né, si la mère a reçu la phio-

rhizine plus de quarante-huit heures avant l'accouchement, il faut en déduire que le rein

du fœtus ne fonctionne pas encore ; ce sont les contractions préparantes ou le travail

même qui mettent en jeu son activité, en troublant la circulation placentaire et en ame-
nant, chez le fœtus, un certain degré d'asphyxie.

Mais la méthode de Sghaller prèle aussi, à notre avis, le flanc à la critique. Ce n'est

pas seulement l'activité du rein fœtal qu'elle met en cause, c'est la question de la glyco-

génèse embryonnaire tout entière. Le mécanisme du diabète phlorhizinique est tel qu'au

fur et à mesure que l'épi thélium rénal extrait le sucre contenu dans le sang pour l'élimi-

ner, ou, si l'on veut, à mesure qu'il le laisse passer, il doit s'en former de nouvelles quan-

tités, soit aux dépens des matériaux hydrocarbonés, soit aux dépens des matières pro-

téiques. Et devant les résultats négatifs de l'injection de la phiorhizine à la mère, au

lieu de conclure que le rein du fœtus n'est pas encore apte à réagir à l'action du gluco-

side, on est aussi bien en droit de se demander si la glycogénèse embryonnaire est assez

active pour permettre au diabète phlorhizinique de se produire, ou si le mode particulier

de glycogénèse qui, d'après certaines théories, donne lieu à cette forme de diabète existe

déjà dans la vie intra-utérine. La première question est d'autant plus légitime que la

fabrication du sucre par l'organisme fœtal paraît très restreinte, si l'on s'en rapporte

aux recherches de Cavazzani et de Butte. D'autre part, d'après LoEwi (A. P. P., XLvni,

427), l'épithélium des tubes contournés sous l'influence de la phiorhizine, libère le sucre

du sang d'une combinaison dans lequel il serait normalement engagé : il reste à savoir

si celte combinaison existe chez le fœtus.

Il est à remarquer, d'ailleurs, que la quantité de sucre trouvée par Schaller dans

l'urine du nouveau-né a toujours été assez faible, de gr. I à 0,o p. 100, en moyenne
de 0,33 p. 100, dans la masse totale du liquide fournie par les 2 à 4 premières évacua-

tions après la naissance. En suivant l'auteur dans son argumentation, on pourrait donc
admettre que, si le sucre apparaît dans l'urine pendant les dernières heures de la gesta-

tion, ce n'est pas parce que les troubles de la circulation placentaire éveillent l'activité

du rein, mais parce que les phénomènes asphyxiques qui en résultent ont pour consé-

(juence une augmentation de la glycogénèse, et que la glycosurie devient alors possible.

Arguments tirés de la marche de la sécrétion urinaire chez le nourean-né. — Benicke,

PoRAK, Fkhling ont fait valoir contre l'opinion de Gusserow que les substances étrangères

administrées à la mère, qui passent dans l'urine du fœtus, se trouvent toujours en quan-
tité plus forte dans la deuxième et la troisième urines recueillies après la naissance que
dans la première; que dans celle-ci elles manquent parfois, et que leur élimination dure

plus longtemps aussi chez le nquveau-né que chez la mère. Tandis que par exemple le sali-

cylate de soude a disparu de l'urine de la mère au bout de vingt-quatre à trente-six heures, il

ne disparaît de celle de l'enfant qu'après trois ou quatre jours (Benicke). Schaller a fait, sur

la durée de l'élimination du sucre chez le nouveau-né, des observations semblables. Si vrai-

ment le rein fonctionnait activement pendant la vie intra-utérine, dit Fehling, les substances

données à la mère, à doses répétées, devraient se trouver en plus forte proportion dans
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la première urino qtii> dans les suivantos; mais, puisque c'est le contraire qu'on observe,

et que leur élimination réclame plus de tunips chez le nouveau-né que chez l'adulte,

cela prouve que la sécrétion urinaire ne s'établit vraiment ([u'après la naissance. Duhhs-

sF.N soutient, par contre, que, si l'acide benzoïque est administré à la mère assez long-

temps avant l'accouchement, la miction intra-utérine élimine la totalité de l'acide hippu-

rique, de sorte que, dans l'urine évacuée immédiatement après la naissance, on n'en

trouve plus, ou on n'en tiouve que des traces. Mais les observations contraires sont trop

nombreuses pour pouvoir être contestées.

WiKNKR {Archiv f. (iijihTk. 1881, xvii, 24) y répond en faisant remarquer que, suivant

les observations de Martin et Rugk, la première urine du nouveau-né est naturellement

plus diluée et moins riche en matériaux solides que les suivantes; si celles-ci sont plus

concentrées, c'est parce qu'il s'établit après la naissance une évaporation active par la

peau et parles poumons, laquelle, jusqu'alors, n'existait pas, et, l'excrétion d'eau par les

reins étant devenue moindre, la concentration de l'urine augmente. D'un autre côté, il est

possible aussi, comme le veut KLAMnorii (cité par Schrewe), que l'élimination de la sub-

stance étrangère se fasse, tant que dure la vie intra-utérine, à la l'ois par le placenta et

par les reins, tandis qu'après la naissance elle ne peut se faire que par les reins seule-

ment. Enfin Preyer admet que la première urine n'est déjà plus de l'urine fœtale; elle n'est

sécrétée en partie ou peut-être en totalité qu'après l'établissement de la respiration pul-

monaire, c'est-à-dire après la rapide diminution de la pression dans l'aorte et dans les

artères rénales : de sorte que l'absence de la substance étrangère dans la première

urine, sa présence dans la deuxième et la troisième urines peuvent fort bien dépendre du

trouble de Ja fonction rénale durant la naissance, trouble dû à la diminution de rapi-

dité du courant sanguin dans les reins, quand diminue la pression artérielle. Cependant

la baisse de pression, qui, d'après Preyeh, serait liée à l'établissement de la respiration

pulmonaire, est discutable (voir p. 517). Par contre, les remarques de Wiener méritent

d'être prises en considération.

Arguments tirés de la composition du liquide amniotique. — La composition de ce

liquide n'a pas fourni de renseignements précis sur ses relations avec la sécrétion uri-

naire. Prochownick était, il est vrai, arrivé à ce résultat que chez le fœtus humain le

liquide amniotiiiue contient en tout temps de l'urée à partir de la sixième semaine, que

cette substance est excrétée en partie par la peau, en partie par le rein du fo'tus, et que

sa quantité, dans le dernier tiers de la grossesse, est proportionnelle à la longueur et au

poids du fœtus. Mais Fehlini; a pu soutenir, de son côté, que la richesse du liquide am-

niotique en urée ne correspond nullement au degré du développement du fœtus, qu'elle

est excessivement variable, et qu'elle présente en définitive les mêmes variations que

celles des transsudats séreux.

DôDERLEiN, cependant, a cherché de nouveau, dans les analyses des liquides amniotique

et allantoidien du veau, un moyen d'élucider la source et la signification de ces humeurs.

Ses recherches, dont nous avons rendu compte, l'ont amené à cette conclusion, que le

liquide amniotique est un produit de transsudation du sang maternel, tandis que le

liquide allantoidien n'est autre chose que de l'urine fœtale sécrétée dès le début du

développement. Chez le fœtus humain,'chez lequel le produit de sécrétion du rein ne peut

s'accumuler dans un réservoir particulier, puisque la vésicule allantoïde n'existe pas, le

liquide amniotique aurait donc une double origine, et serait le mélange d'un transsudat

séreux, probablement d'origine maternelle, et de l'urine fœtale. On n'a pas manqué d'ob-

jecter que les résultats obtenus chez le veau ne sont pas applicables à l'homme.

Arguments tirés des conditions de la circulation rénale chez le fœtus. — Ces conditions

ont été considérées depuis longtemps comme peu compatibles avec un fonctionnement

régulier du rein. Ahlfeld avait déjà émis l'idée que probablement la pression artérielle

était trop faible chez le fœtus pour que la sécrétion urinaire puisse avoir quelque acti-

vité. Wiener (loc. cit.) avait pu répondre que la valeur de la pression artérielle chez le

fœtus n'était pas connue, que d'ailleurs la sécrétion dépendait plus de la vitesse de la

circulation que de la valeur de la pression dans le glomérule : il invoquait, en effet,

l'expérience de Heidenhain, d'après laquelle la ligature des veines rénales empêche la

sécrétion, bien qu'elle augmente la pression dans le glomérule. Mais Cohnstein et ZtfNrz,

(A. g. P. , xxxiv, 220) ont apporté à l'opinion d'AHLFELD l'appui de l'expérimentation. On sait
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({ue la sécrétion d'urine s'arrête lorsque la pression artérielle tombe à 30 ouiOmiilim.

Hg ; or, chez le fœtus, elle ne dépasse pas de beaucoup ces chiflres.si l'on se reporte aux

déterminations de ces physiologistes ;'en outre, et ceci répond à la deuxième objection de

Wiener, la pression veineuse est relativement élevée, de sorte que la différence entre la

pression artérielle et la pression veineuse, qui est chez l'adulte d'au moins 100 millim.

Hg., varie chez les fœtus, dans les quelques déterminations qui ont été faites, entre 14,2

et 51,4 millim. Les conditions de la circulation sont donc aussi défavorables que possible

à l'établissement d'une sécrétion régulière, tant soit peu active. Ces conclusions ne nous

paraissent cependant pas devoir être acceptées sans réserves. Il est vrai que dans l'expé-

rience de Heide.miai.n' l'augmentation de la pression veineuse amène un arrêt de la sé-

crétion; mais c'est parce que la stase sanguine a comme conséquence une compression

des canalicules urinifères. Par contre, une élévation modérée de la pression dans les

vaisseaux efférents du rein, telle qu'elle a été observée par Coh.nstein et Zu.ntz, s'accom-

pagnera d'une élévation correspondante dans les capillaires du glomérule, qui semble

véritablement devoir favoriser le processus "de filtration. D'un autre côté, cependant, la

pression artérielle est basse; mais ici il y a d'abord une distinction à faire : dans les

dernières semaines de la gestation, la pression atteint un chiffre assez élevé, comme le

reconnaissent Cohnsteix et Zuntz, pour que la sécrétion urinaire puisse s'établir avec

régularité; à des périodes moins avancées du développement, elle oscille dans les expé-

riences de ces physiologistes entre 39,3 et '6\,\ millim.; sans doute, ces valeurs sont

faibles, mais elles sont encore à la limite où la sécrétion est possible. Si l'on considère

enfin que le rein du fœtus, comme nous le verrons, laisse souvent, peut-être constam-

ment, passer l'albumine, on peut se demander si les conditions de la filtration sont les

mêmes pour lui que pour celui de l'adulte. Quoi qu'il en soit, ce qui est démontré expéri-

mentalement, c'est que, ^ers la fin de la gestation, ce n'est pas le niveau de la pression

qui peut mettre obstacle à la sécrétion urinaire.

Il n'est donc pas légitime d'admettre, avec quelques auteurs, que la pression arté-

rielle n'atteint une valeur suffisante compatible avec le fonctionnement du rein que pen-

dant le travail, parce qu'alors elle augmente sous l'inlluence de la compression du fœtus

par les contractions utérines et les troubles de la circulation utéro-placentaire, et que
l'urine trouvée dans la vessie du nouveau-né commence à s'y accumuler seulement, soit

un peu avant, sciit pendant la parturition même. Les causes invoquées seraient plutôt

favorables à l'évacuation du contenu vésical qu'au processus de la sécrétion. L'état sub-

asphyxique du fœtus lié à la gêne de la circulation placentaire doit s'accompagner, il est

vrai, d'une augmentation de pression. Mais il ne faut pas oublier que celle-ci dépend,

dans ces conditions, du resserrement des vaisseaux abdominaux, c'est-à-dire d'une dimi-

nution dans l'activité de la circulation rénale; si l'on ajoute qu'en même temps le cœur
fœtal est en outre ralenti, il paraîtra plus vraisemblable que la fonction du rein doit se

trouver défavorablement inlluencée par les phénomènes du travail.

WiE.NER a d'ailleurs montré que la vessie du fœtus pouvait contenir de l'urine sans que
le travail ait commencé. Une femme en état de grossesse avancée mourut d'hémorrhagie

à la suite d'une rupture de varices : du côté de l'utérus on ne trouva aucun indice d'un

commencement de travail ; dans la vessie du fœtus il y avait 10 ce. d'urine.

Arr/utnents (ires des malformations des l'oies iirinaires. — Parmi les preuves les plus

importantes de l'activité du rein pendant la vie intra-utérine on peut compter les faits

tératologiques ou pathologiques d'oblitération des voies urinaires. Déjà Portal, en 1671,

avait constaté une distension de la vessie du fœtus à la suite d'un rétrécissement de

l'urèthre, et il en avait conclu que le fœtus urine. English (1881] a affirmé que la forma-

tion de l'urine commençait sûrement à la fin du quatrième ou au commencement du
cinquième mois, parce qu'il avait trouvé, à diverses reprises, la vessie et les bassinets

remplis d'urine et distendus, dans les cas d'oblitération des voies urinaires, au point

que la distension pouvait être une cause de dystocie. Billard et King ont vu des ruptures

de la vessie produites par l'imperforation de l'urèthre.

ScHAFFER'(cité par Scurewe), dans un cas d'atrésie de l'urèthre, a trouvé, au deuxième
mois de la vie intra-utérine, chez un fœtus de 9 centim. 5 de long, et pesant 30 gr., la

vessie distendue sous forme d'une petite poche. Par contre, comme l'a fait remarquer
YiucHow, si l'oblitération porte sur les papilles rénales, la vessie est ratatinée et vide.
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La quantité de li-inide que renferment la vessie et les uretères chez des fœtus atteints

de u.alformations de TurMIire et âgés de quolques mois ou à terme est asse. variable.

File s'est élevée ius.m'à un litre dans une observation de grossesse f^nnellaire arrivée au

septième moiset où chez l'un desfœtns l'urètlue n.anquait (Mobkauj. Ma.s en moyenne

on trouve luO ce. de liquide (Sallin.;eb, Bau], et les reins présentent les lisions caracle-

ri l s de nO-aronépVose. Chez un enfant pesant :< 880 gr.. B.r [lac. cU.) a ret.ré des

,ÏÏ^res et de la vessie 30.) gr. de liquide qn. renfermait de l'urée. On peu même sou-

lenir avec cet auteur que les illO ou 200 gr. de liquide que l'on rencontre l.ab.tuellement

dans ces cas ne représentent pas toute la n.asse d'urine que peut sécréter le fœtus pen-

dant la vie intra-utérine, puisque le champ de la sécrétion se restreint de plus en plus, a

la suite de la compression et de la désorganisation du parenchyme rénal.

On a objecté que ces faits sont sans valeur : l» parce que des cas de mal forma .on ne

peuvent servir à prouver un fait physiologique; 2» parce que le l.qu.de ^^^^'^^^^^^^

voies urinaires n'a pas la constitution de l'urine; S» parce que la quantité de Injuide

amniotique n'est pas diminuée dans ces conditions. Mais on ne voit vraiment pas com-

ment et pourquoi une quantité considérable de liquide s'accumulerait dans 'a^'^^^'^ «^

es uretèles, derrière un obstacle siégeant dans l'urèthre. si le rein ne le fournissait pas

En second lieu, de nombreuses analyses dues à Proust. Freun». Jorv, Do„„n. Bar, signalent

dans le liquide la présence de l'urée, celle de l'albumine, une fois celle de
1
acide

urique I ne paraît pas cependant qu'on ait cherché à évaluer la proportion d'uree qui

V st contenue; du moins les indications données par Bar sur ces analyses ne nous ren-

ie gniUpas ù cet égard. L'analyse, sans doute la plus complète, d'une urine recuei le

dans une vessie fœtale à la suite de malformation est due à Pa.nzer {ZcUschr f. Hnlh

90-' xv,„ 79). Le réservoir urinaire renfermait 210 ce. de liquide, dont a reaction

tait'neutr'e et la densité de 1008 : on y trouva des traces d'albumine --cUlab'^^^^^^^^^^

pas de sucie, pas d'acétone ni indican. La teneur en azote total était de <».'8 grammes

nar litre en urée de 0,36 grammes, en acide urique de 0,21 grammes :
pas de creati-

nfne mais une certaine quantité d'allantoïne. D'après Gcsserow, la quantité de lucide

amniotique serait faible dans les cas d'oblitération de l'urèthre.

Les auteurs qui se refusent à admettre la sécrétion urinaire intra-uterine font valo.r

de leur côté, avec Ahlkeld, les observations de fœtus qui manquent complètement d appa-

reil urinaire, et qui arrivent cependant à maturité ;
chez ces monstres, qui peuvent ne

présenter aucune autre anomalie (voir Westpualen, loc. cit.), les principes consti ut.fs de

l'urine doivent donc être éliminés par le placenta et, d'autre part, le liquide amniotique ne

fait pas toujours défaut. R.ssman (cité par Schaller) a également ^^g"^l^,^'\',f
, ^^'_^^^

genre dans lequel un enfant pesant 1300 grammes fut expulse vivant '«^lS^'\ '
'^b^^"'^^^

des reins. Ces faits prouvent, il est vrai, que la fonction rénale n est P«^ ^'dispen.ab le

au fœtus pour qu'il se développe et même arrive à maturité; mais on nf ^^l^''^''^
à en déduire que chez le fœtus normal le rein est inacl.f; on comprend, en efi^t que

.chez ces monstres il puisse être suppléé par d'autres organes, et particulièrement par le

^*''î)Tphis, en même temps que l'absence des reins, on a noté parfois celle du liquide

amniotique; enfin on n'a pas encore démontré que, quand celui-ci existe dans ces con-

ditions, il a la même composition que le liquide normal. L émission ^e lunne dan

ramnios est encore prouvée par ces observations de grossesse f
'7^^i'"'^,(Sc»AT^)dans

lesquelles, l'un des fœtus étant plongé dans une quantité considérable de liquide amnio-

tique, et l'autre dans une quantité très faible, les reins et le cœur du P^^'^'^^]^'^"
^^^

fois et demie le poids des mêmes organes du second : 1 hydramnios élevait don. être a

conséquence de l'activité exagérée des reins. Strassmann (A. D S»pp/.. «99) a s.gna

récemment un cas semblable, et appelé surtout l'attention sur 1 hypertrophie de la ves e

du fœtus contenu dans l'œuf atteint d'hydramnios, hypertrophie qui ne pouvait être que

fonctionnelle, puisque l'urèthre était tout à fait perméable. Il faut ajouter cepe-idani

que chez ces fœtus les conditions de la circulation sont anormales, qu il y a chez eux

surcharge sanguine et augmentation de la pression.

20 Le liquide amniotique est un produit de transsudation des vaisseaux ou de la peau

du fœtus. - La première de ces deux opinions a trouvé surtout un appui dans les ails

signalés par Jlngbluth (1869) qui a décrit sur la face fœtale du placenta, dans la couche
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membraneuse immédiatement accolée à la face profonde de l'aninios, un réseau capil-

laire sanguin en communication directe avec les vaisseaux ombilicaux. Ju.xgbluth, qui

est arrivé à injecter ce réseau, considère que c'est par son intermédiaire que le fœtus

laisse transsuder le liquide amniotique. C'est donc dans la couche interposée entre l'ani-

nios et le placenta et qui se poursuit au delà du placenta entre le chorion et l'amnios,

que se trouve le siège de la transsudation. Waldeyer (cité par Bar) a constaté aussi la

présence de vaisseaux sinueux, accolés contre la face profonde de l'amnios, gorgés de

sang, et ayant un diamètre suffisant pour qu'il fût possible de reconnaître leur existence

il l'd'il nu. Bar lui-même n'a trouvé à la face profonde de l'amnios qu'un réseau veineux

fourni par les rameaux de la veine ombilicale.

Le réseau décrit par Ju.\(;hluth a, d'après la plupart des auteurs, une évolution spé-

ciale. Ce n'est que pendant la première moitié de la grossesse que les vaisseaux sanguins

qui le constituent sont perméables au sang ; mais dans le milieu de la grossesse ces

vaisseaux s'atrophient, et au moment de l'accouchement les vasa propria ont disparu.

Leur persistance jusqu'à la fin de la gestation serait une cause d'hydramnios. En réa-

lité, d'après Jungbluth, ils existeraient encore aux 8°, 9*= et 10'' mois (lunaire) tout en

s'oblitéranl graduellement, et ils fonctionnent encore activement aux 5'=, 0' et 7« mois
;

les quelques capillaires qui persistent jus(ju'à la fin de la grossesse continueraient à

servir à la production du liquide amniotique [Arch. f. Gynxk., 1872, iv, oo4).

L'amnios lui-même n'est pas vasculaire ; cependant les dissections de Peyrot et celles

de Gampenon semblent démontrer qu'au moins chez certains animaux, porc, brebis, che-

val, il possède des vaisseaux propres. Wissotski a pu suivre le développement des vais-

seaux sanguins de l'amnios du lapin et y constater l'existence de cellules vasoforniatives

(Tarnier et Chantreuil). Toutefois Bar n'a jamais vu de vaisseaux dans l'amnios du lapin.

WiNCKLER (Arch. f. Qynœk.. iv, 238) a décrit un réseau de canalicules lymphatiques

auxquels il fait jouer le même rôle que Jungbluth à ses vaisseaux sanguins. Ces canali-

cules s'ouvriraient librement dans la cavité de l'œuf (comme les canalicules lymphatiques

qu'on a décrits sur le centre tendineux du diaphragme, communiquent avec la cavité

péritonéale) et pouvaient être poursuivis, d'autre part, jusqu'à la couche épithéliale du
chorion. Il trouva très fréquemment les canalicules reliés aux vaisseaux de différent

calibre, artères et veines, particulièrement aux premières; il les vit aussi reliés aux vais-

seaux du cordon ombilical, et c'est précisément dans la gelée du cordon et dans la por-

tion placentaire du chorion qu'il chercha le siège principal de la sécrétion de l'eau de

l'amnios, après l'atrophie du réseau de Jungbluth. Preyer croit aussi à l'existence de ces

canalicules, surtout dans le cordon, et leur attribue le même rôle que Winckler.

D'après Ch. Hobin, dans les premiers temps du développement, le liquide amniotique

est fourni par l'amnios empruntant les matériaux nécessaires aux capillaires des organes

vasculaires qui le tapissent, tels que le chorion allantoïdien, c'est-à-dire à des vaisseaux

du fœtus.

Fehling a émis l'hypothèse qu'une partie de l'eau de l'amnios provient directement

des vaisseaux ombilicaux. Il a vu que, si l'on injecte dans un cordon ombilical une so-

lution de salicylate de soude, et qu'on le plonge dans un verre rempli de liquide

amniotique, on trouve au bout d'une heure le salicylate de soude dans ce liquide. Dans
d'autres cas, il distendit la veine ombilicale par de l'eau, et au bout de six à douze

heures il put reconnaître que le liquide dans lequel le cordon était plongé conte-

nait des matières albuminoïdes, et particulièrement de la mucine provenant du cordon.

Pour prouver que le salicylate de soude passe déjà pendant la vie des vaisseaux du

cordon dans la gélatine de Wharto.n, il prit un cordon ombilical provenant d'une femme
qui avait reçu avant l'accouchement du salicylate de soude, le débarrassa du sang qu'il

contenait par compression et lavage; puis il injecta de l'eau tiède dans le cordon, qui fut

plongé également dans l'eau tiède. Au bout de huit à douze heures, il trouva de l'acide

salicylique dans le liquide extérieur. Comme les vaisseaux avaient été vidés préalable-

ment, il faut conclure, dit Fehling, que l'acide salicylique ne peut provenir que de la

gélatine de Wahrton, où il avait déjà pénétré pendant la vie.

Bab a vu aussi que sous une certaine pression les parties liquides contenues dans la

veine ombilicale peuvent transsuder dans la cavité amniotique, mais que sous une pres-

sion égale elles ne transsudent pas à travers les parois des artères ombilicales.



FŒTUS. .il5

Krl'kenbero a obtenu des résultais semblables à ceux de rKiiLi.VG en remplissant
qurlqui' temps aprt"'s la naissance une partie du cordon par de l'iodure de potassium;
mais il soutient iju'iis ne sont applicables (|u'à des tissus morts, à des vaisseaux dans
lesquels la circulation a cessé. Kn injectant immédiatement apn'-s la naissance dans le

placenta un»' solution d'ioilure de potassium, et en suspendant iiniiansc du cordon dans
un vase rempli d'eau sab'-e où elle resta jus<|u'à (;e que la vt;ine onibilicalc ft'lt dégorgée,
il ne trouva point trace d'ioduro dans la solution saline, bien (lue l'urine de l'enfant don-
nât une forte réaction.

Ce n'est d'ailleurs pas un processus physiologique habituel que celui de la produc-
tion d'une humeur normale pai' une transsudation à travers les parois de gros troncs

vasculaires. Ce sont les réseaux capillaires qui sont le sié;,'e ordinaire de ce phénomène,
et les capillaires font défaut ilans le cordon, du moins ihez le fa;lus humain.

ScHEKKK (lH."i-2), puisSniiurz(IS74) ont plus particulièrement sou tenu que la formation du
liquide amniotique est une fonction de toute la surface cutanée duTo-tus. Gusserow, Wie-
ner ont également admis cette origine pour les premières phases du développement. On
a fait valoir qu'au début la peau du fictus est encore très perméable, à cause du dévelop-

pement incomplet de la couche épidernii(jue, et qu'elle est en même temps extrêmement
vasculaire. On a voulu aussi faire intervenir la sécrétion sudorale ; mais toujours est-il

qu'en raison de l'apparition tardive des glandes sudoripares ce n'est qu'au cinquième
mois qu'elles pourraient participer à la production du liquide amniotique, si toutefois elles

fonctionnent vraiment pendant la vie intra-utérine, ce qui ne paraît pas vraisemblable.

B. Origine maternelle du liquide amniotique. — 11 ne paraît pas douteux que

l'organisme maternel ne participe à la formation du liquide amniotique. Comme nous

l'avons vu, les expériences de Zuntz et de Wiener, celles de Krukenberg, de Bar, ont

montré que l'indigo-sulfate de soude, le ferrocyanure de potassium, l'iodure de potas-

sium peuvent passer du sang maternel dans le liquide amniotique sans traverser l'or-

ganisme fœtal, du moins chez les lapins. Pour montrer encore plus sûrement que la

circulation fœtale n'avait pu servir d'intermédiaire au passage de la substance, Zcntz a

tué préalablement le fœtus en lui injectant au moyen dune seringue de Pravaz, à tra-

vers la paroi utérine, une solution de potasse pour arrêter le cœur; quand il injecta

ensuite à la mère le sulfate d'indigo, le liquide amniotique fut néanmoins trouvé coloré.

On peut rapprocher de cette expérience le cas suivant dû à Haidlen. Chez un enfant

macéré, né d'une mère syphilitique à laquelle on avait administré de l'iodure de potas-

sium, on trouva la réaction de l'iode dans le liquide amniotique, une heure après l'ad-

ministration du médicament. L'enfant étant mort depuis longtemps, l'iodure avait dû

passer directement du sang maternel dans le liquide amniotique.

NicLOUx a montré {B. B., 1902, 7o4) que l'alcool introduit dans l'estomac de cobayes

pleines peut être mis en évidence dans le liquide amniotique cinq minutes après la fin

de l'ingestion ; d'autre part, les quantités d'alcool dans le sang maternel et dans le

liquide amniotique augmentent avec le temps, dans les mêmes proportions, pour une

quantité d'alcool ingéré ; faits qui, d'après Nicloix, plaident en faveur du passage direct

de la substance à travers les membranes.

Je rappellerai aussi que, d'après Wiener, conQrmé sur ce point par Krurenberg, la

substance injectée à, la mère ne passe dans le liquide amniotique que vers la fin de la

gestation. L'expérience faite chez la lapine au début de la gestation ne réussit pas.

D'après Wiener, il ne peut encore rien arriver à ce moment du sang maternel dans le

liquide amniotique, parce que, d'une part, le chorion et la caduque ne sont encore que

lâchement unis, et que, d'autre part, le chorion n'est pas encore accolé à l'amnios. Le

liquide amniotique ne pourrait dans ces conditions être fourni par la mère. Il serait

donc formé exclusivement par l'embryon, aussi longtemps que ses enveloppes ne sont pas

en contact intime avec les tissus maternels et que le placenta n'est pas développé. D'après

Krl'kenberg, au contraire, la difîérence des résultats dépendrait, comme il a déjà été dit,

du degré de perméabilité des membranes fœtales, d'autant plus prononcée que la gesta-

tion est plus avancée.

On a encore invoqué en faveur de l'origine maternelle du liquide amniotique les cas

où l'hydramnios coïncide avec de l'œdème et de l'ascite chez la mère ; mais l'hydiémie

maternelle pourrait s'accompagner d'hydrémie fœtale.
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Quels sont les vaisseaux de la mère qui concourent à la'produclion du liquide amnio-

tique? Les auteurs ne sont pas explicites à cet égard. D'après Scaiszoni, c'est le placenta

maternel qui fournit le liquide; suivant Ahlfkld, au début, ce sont les vaisseaux de la

caduque rétléchie qui le laissent transsuder à travers le tissu lâche du chorion dans la

cavité amniotique. Il faudrait aussi, dit Kœlliker, penser aux riches réseaux vasculaires

de la caduque vraie ; car, à partir du moment où les deux caduques s'accolent l'une à

l'autre, ces réseaux se trouvent dans une situation très favorable pour remplir ce rôle.

Ces deux caduques sont accolées l'une à l'autre à partir du cinquième mois. Mais la

caduque réfléchie est au milieu de la grossesse entièrement dépourvue de vaisseaux
;

Kœlliker n'en a rencontré (jue jusqu'à la dix-septième semaine.

C. Résultats acquis.— Lorsqu'on a passé en revue ce qui a été fait et écrit sur la pro-

venance du liquide amniotique, on ne peut guère que répéter encore aujourd'hui ce que
disait Bar en 1883 : « Si des faits intéressants ont été signalés en grand nombre, si les

e,\périences les plus ingénieuses ont été instituées, les conclusions générales que l'on a

cru pouvoir émettre sont toutes plus ou moins sujettes à contestation, et la question de

l'origine du liquide amniotique n'est guère moins obscure qu'il y a vingt ans, bien que

nous ayions à notre disposition une quantité plus considérable de documents. »

Un fait qu'on peut considérer cependant comme établi, c'est que la mère ainsi que le

fœtus preiment part à la formation du liquide amniotique. Expérimentalement, la par-

ticipation de la mère est démontrée surtout par les observations de Zu,\tz, de Wie-

ner et de NicLoux, auxquelles il faut ajouter celles de Krukenberg et de Toerngre,'^,

quoique ces dernières prêtent peut-être à discussion, puisque l'organisme fœtal conte-

nait aussi des traces de la substance trouvée dans le liquide amniotique.

En ce qui concerne la sécrétion et l'excrétion de l'urine chez le fœtus, il est à remar-
quer que l'expérimentation, qui semblait devoir donner la solution du problème, a con-

duit à des résultats absolument contradictoires, parce que précisément les méthodes les

plus ingénieuses qu'on a imaginées pour le résoudre y ont introduit elles-mêmes des

facteurs encore mal connus. C'est ainsi qu'on a pu objecter à Gusserow que l'acide hippu-

rique circule déjà dans le sang maternel, et Schaller ne paraît pas s'être laissé convaincre

par les expériences de Duhrssen, puisqu'il reprend encore pour son compte celle objec-

tion déjà soulevée par Ahlfeld. On a vu plus haut les réflexions qu'à leur tour suggèrent

les résultats obtenus par Schaller
;
pour les appliquer en toute certitude à la question

en litige, il faudrait, à ce qu'il- nous semble, que les conditions de la glycogénie fœtale

fussent mieux connues.

Par contre, un argument de Duhrssex qui nous paraît garder toute sa valeur, tant

qu'on n'en aura pas démontré l'inexactitude, c'est la présence, dans le placenta, de l'acide

benzoïque seul, à l'exclusion de l'acide hippurique, et, puisque ce dernier corps se trouve

par contre dans le liquide amniotique, il a donc dû se former dans l'organisme et vrai-

semblablement dans le rein fœtal. Mais l'une des preuves les plus importantes en faveur

de l'activité de cet organe" et de l'évacuation de l'urine dans la cavité de l'amnios, c'est

l'accumulation de liquide derrière un urèthre oblitéré : on ne peut méconnaître la [por-

tée de ce fait, bien qu'il ait pour cause une malformation. )-,a proportion d'urée que
renferme parfois, d'après certaines analyses, le liquide amniotique et qui est beaucoup
plus élevée que celle d'un simple transsudat séreux, parle aussi dans le même sens

L'argument de Doderlein, quoique indirect, ne peut cependant pas êlre négligé; puis-

que, chez certaines espèces, l'urine est sécrétée en telle abondance qu'elle remplit la vési-

cule allantoïde, quand celle-ci existe, faut-il admettre qu'elle cesse de se produire chez

les fœtus qui n'ont pas de poche distincte pour la recevoir ? Cela n'est pas vraisemblable,

et il y a lieu de croire qu'elle se mélange alors au liquide amniotique. Et même la part

que prend la sécrétion urinaire à la formation de ce dernier doit êlre assez importante,

si l'on en juge par la quantité de liquide trouvée dans la vessie et les uretères à la suite

d'une imperforation de l'urèthre.

Il est difficile de dire si d'une façon générale l'apport maternel est plus considérable

que l'apport fœtal, ou inversement, et si l'un ou l'autre prédomine aux différentes périodes

de la gestation, La physiologie comparée, qui nous apprend que les embryons ovipares

(oiseaux, reptiles) ont une cavité amniotique remplie de liquide, bien qu'ils se déve-

loppent en dehors de la mère, tend à faire croire que l'embryon a une part prépondé-
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lante dans la production de ce liciuide. I'ueyem objecte, il est vrai, que dans l'œuf de

l>oule rraîclieiiient pondu so trouve déjà toute l'ean que contiendra l'enibiyon arrivé à

niaturité, et que c'est aux dépens de celte eau (ine se forme le liquide amniotique ; mais

ce raisomuMuent est purenn'ut s[)écieux et ponriail s'ai)pli(iu<'r à tous les matériaux

élaborés dueclement par l'embryon d'oiseau, puisque, en dernier ressort, tous les élé-

ments qui entrent dans leur conslitulion. à part l'oxyi^cne, proviennent de la mère.

En ce qui concerne le mode de formation du liquide amniotique aux dilférentes

pbases de la ^'estation, Prkyer admet (juc, si les membranes de l'œuf, les vaisseaux de

JuNOBLUTU et peut-être aussi les reins du fœtus sont nécessaires pour une sécrétion

abondante de l'eau de l'amnios, les premières le sont davantage dans les stades du

début, les vasa propria après la formation du placenta, les reins dans la [dernière

période du développement seulement.

Pour ce qui est des membranes, cette opinion ne concorde pas avec les résultats des

expériences faites cbez les animaux, puisque, d'après Wuî.nek et Kklke.nuerg, dans les pre-

mières périodes de la gestation, les enveloppes fietales ne laissent pas passer dans le

liquide amniotique les substances injectées à la mère. D'autre part, comme c'est vers la

lin (ju'elles deviennent le plus pcMméables, et qu'en même temps le fonctionnement du rein

devient sans doute de plus en plus actif avec les progrès du développement ', il semble

que les eaux de l'amnios doivent être produites d'autant plus abondamment que la ges-

tation est plus avancée : on a vu, en elTet, que certains auteurs soutiennent qu'il en est

ainsi ; mais un plus grand nombre admet que la proportion absolue de li(}uide diminue

à partir du milieu de la grossesse. 11 serait donc intéressant d'être lixé sur ce point.

C'est surtout quandil s'agit d'expliquerl'origine du liquide anmiotiquependant les pre-

mières péiiodes de la gestation que les données positives font défaut, et on en est réduit aux

diverses bypothèses que nous avons énuniérées: cependant, si l'on doit faire un choix entre

les unes et les autres, il ne faut pas oublier que les résultats expérimentaux ne parlent

pas en faveur d'une participation précoce de la mère à la formation du liquide. On peut

alors faire intervenir une transsudation qui aurait son siège soit dans les vaisseaux de la

peau de l'embryon, soit dans les vaisseaux oraphalo-mésentériques, soit dans le cborion

allantoïdien, et plus tard dans les vaisseaux de Jungblutu ou dans ceux du cordon ombi-

lical ; mais il faut reconnaître qu'on n'a aucune preuve directe ou certaine du rôle de

toutes ces parties. Par contre, il ne paraît pas douteux qu'à ces stades primitifs le corps

de WoLFF fonctionne, et qu'il déverse ses produits de sécrétion dans la cavité de l'am-

nios. On y reviendra plus loin à propos de l'urine fœtale.

Usages du liquide atimiotique. — Pendant le premier mois de la vie intra utérine,

chez l'homme, l'amnios est intimement appliqué à la surface du corps de l'embryon ; ce

n'est qu'au deuxième mois (Touhneux), à la fin du premier mois (Preyer) qu'on constate

l'apparition d'une sérosité qui distend progressivement la paroi de l'amnios et la refoule

contre le chorion. Par conséquent le développement de l'embryon a pu se poursuivre

un mois et au delà sans que le liquide amniotique ait eu à contribuer à sa nutrition et

à son accroissement. Une fois formée, l'eau de l'amnios n'est pas destinée davantage à

servir, quoi qu'on en ait dit, d'aliment à l'embryon ; il ne remplit qu'un rôle de protec-

tion, en favorisant les mouvements actifs du fœtus, en le mettant à l'abri des chocs

extérieurs ; il facilite aussi l'expansion uniforme de la matrice et concourt à la dilata-

tion de l'orifice utérin pendant la parturition. Dareste a montré que chez le poulet

l'absence ou la diminution considérable de liquide amniotique, ainsi que les anomalies

dans la formation de l'amnios, amènent des arrêts de développement de l'embryon (voir

Amniosi.

II. Urine. Fonctions du rein et du corps de "Wolfif. — L'activité du rein n'ap-

paraît pas comme une fonction absolument nécessaire pendant la vie intra-utérine : les

produits dedésassimilation qui se forment dans l'organisme fœtal pourraient être éliminés

dans les échanges placentaires; d'autre part, le rôle que joue le rein chez l'adulte dans la

régulation de la pression sanguine et probablement aussi dans celle de la tension osmo-

tique du plasma sanguin pourrait être également rempli chez le fœtus par le placenta.

1. Il faut rappeler cependant ici que, d'api'cs les expériences de Sicard et Mercier sur l'élimi-

nation du bleu de méthylène, le liquide amniotique ne recevrait plus les produits d'excrétion du
rein fœtal, aux derniers temps de la vie intra-utérine.
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Cependant il existe un ensemble de preuves assez fortes en faveur d'une sécréeion

uriiiaire intra-utérine : nous les avons énumérées^dans le précédent chapitre, et nous
n'y reviendrons pas, sinon pour les compléter sur quelques points.

Il y a lieu surtout de signaler les expériences de Wiener lA.f. Gynxk., 1884, xxm, 183).

Chez des lapines pleines cet auteur a injecté, à travers la paroi abdominale, de l'indigo-

sulfate de soude sous la peau de la région dorsale du fœtus : au bout de vingt minutes
l'épithélium des tubes contournés était fortement coloré en bleu, tandis que les glomérules

restaient incolores; c'est ce qui se produit aussi, comme on sait, chez l'adulte : l'expé-

rience réussit déjà chez un fœtus de 4 centimètres T.j de long. Quelques heures après l'in-

jection, on trouvait aussi l'urine colorée en bleu, et le liquide amniotique présentait la

même coloration. Chez le fœtus de chien il y eut même déjà, après vingt-cinq minutes,

3 ou 4 gouttes d'urine bleue dans la vessie.

L'injection de glycérine diluée sous la peau des fœtus encore contenus dans l'œuf a

produit au bout dune heure à une heure et demie de l'hémoglobinurie, comme Luch-
siNGER l'avait constaté chez l'animal adulte; les canaiicules urinaires du rein du fœtus,

ainsi que les bassinets, étaient remplis de masses d'hémoglobine; souvent on trouva, dans
la vessie, de l'urine fortement colorée en rouge : dans plusieurs cas, le liquide amnio-
tique et le liquide allantoïdien présentaient la même coloration.

Bar iloc. cit.) a répété ces expériences en employant le ferrocyanure de potassium
et déjà, au bout de quatre minutes, quelques gouttes d'urine contenues dans la vessie

donnaient la réaction du bleu de Prusse.

WiENER a aussi injecté la solution de ferrocyanure. non plus au fœtus, mais dans le

liquide amniotique, et a retrouvé la substance au bout de deux heures et demie dans
l'urine du fœtus; celui-ci avait dégluti le ferrocyanure, dont la présence put être démon-
trée dans les parois de l'estomac et de l'intestin, dans le mésentère, comme aussi dans

la peau et le rein.

On a objecté, avec quelque raison, à ces expériences qu'elles prouvent seulement que
le rein fœtal est déjà en état de fonctionner comme chez l'adulte, et non qu'il fonc-

tionne réellement, et que l'injection d'une certaine quantité de liquide au fœtus trouble

les conditions de la circulation ; cette dernière objection cependant n'est plus valable pour

les cas où l'injection a été faite dans le liquide amniotique.

D'ailleurs on a trouvé trop souvent de l'urine dans la vessie des enfan ts et des animaux
nouveau-nés pour qu'on puisse nier qu'elle soit sécrétée pendant la vie intra-utérine.

Cette sécrétion n'a pas eu lieu post partum; car dans beaucoup d'observations on a eu

soin de pratiquer le cathétérisme aussitôt après la naissance. En outre, on a vu souvent

aussi des enfants émettre une assez grande quantité d'urine, soit immédiatement après

la naissance, soit déjà avant la sortie de la tète, dans les cas de présentation pelvienne.

Il n'est pas vraisemblable, comme nous l'avons déjà dit, que l'urine trouvée dans la

vessie du nouveau-né soit la première manifestation de l'activité du rein qui s'éveillerait

seulement sous l'influence du travail de l'accouchement. L'observation de Wiener rap-

portée dans le précédent chapitre suffirait à le prouver. Prever a vu aussi la vessie com-
plètement remplie chez les embryons de cobaye extraits rapidement de l'utérus et déca-

pités aussitôt; chez d'autres espèces animales on a souvent fait des constatations sem-

blables. DoHRN a noté, en outre, que la vessie renferme d'autant moins d'urine chez le

nouveau-né que le travail a été plus prolongé, ce qui tend à démontrer que celui-ci

favorise l'émission d'urine, plutôt que sa production.

Les grandes variations dans la quantité d'urine, trouvée immédiatement après la

naissance, dépendent probablement de ce que le fœtus a évacué ou non le contenu de

sa vessie dans l'amnios, avant son expulsion. D'ailleurs, chez les fœ'tus de mammifères,

extraits rapidement de l'utérus, la vessie contient également tantôt peu ou point, tantôt

beaucoup d'urine, et l'on ne peut guère expliquer ces différences qu'en admettant une

évuacualion intermittente.

Il est probable que l'urine commence à se former de bonne heure. Ce n'est qu'à partir

du cinquième mois que la constitution du rein se rapproche sensiblement de celle de

l'adulte; mais, comme les tubes urinifères apparaissent à la fin du deuxième mois, et les

premiers corpuscules de Malpighi dès le commencement du troisième mois iTourneux),

il est probable qu'a partir de ce moment déjà le rein commence à fonctionner.
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Toujours esl-il que .\a(;el a trouvù, .luatre fois, chez desfu'tus humains de 3 à 4 mois,

mesurant 0,8 à 12 cenlinuHres de lon^' d<> l.i tête au coccyx, la vessie sous la formed'une

v.'sicule transparente de hi grosseur d'un haricot, rempli»' d'un liquide clair; chez ii ou 6

autres embryons du même âge, la vessie était vide (Arch. /. Gynxk., iHH'J, xxxv, 131).

KRUKENBEi\ii,daiis la première urine d'un fœtus né prématurément et pesant !"« 830, a

pu mettre en évideiue l'ioilure de potassium administré à la mère.

Chez le nouveau-né, dans 7o cas, Dohun a trouvé de l'urine dans lavessieôO foisp. 100;

la »iuantité d'urine a été en moyenne de 7",G, le maximum de 2o ce. Dans H cas d'IloF-

MKiKH [A. A. P., 1882, Lxxxrx, 493) les cliilfres étaient compris entre 1,3 et 24cc. avec une

moyenne de 9",U. Scmalleu ilor, cit.), ch«,'z 24 nouveau-nés, a trouvé la vessie vide

10 fois, soit dans la proportion de 41 p. 100; dans 4 cas on ne recueillit que quelques

gouttes d'urine; dans les 10 autres cas la moyenne était de 4",9.

L'urine du nouveau-né est très pâle, et, d'après Hofmeier, presque claire comme de

l'eau. La densité est en moyenne de 1009 à 1010 d'après les uns, de 1002,8 d'après

DoHKN minimum to01,8; maximum lOOG). Ce dernier a trouvé une densité de 1012 chez

un enfant mort-né avant terme. Cependant chez un autre foHus humain de 8 à 9 mois

niort-né, dont Turine fut analysée par Liebermann, le poids spécifique n'était que de 1003.

ViRcuow a trouvé l'urine du fu-tus acide; dans le dernier cas que je viens de mention-

ner, elle était neutre. Chez le nouveau-né, sur les 75 cas de Dohrn elle était acide 73 fois

p. 100, neutre 23 fois p. 100 et alcaline 4 fois p. 100. Hofmeier l'a trouvée 7foisacide

sur 8, une fois neuti^e. L'urine contenue dans la vessie des embryons de cobaye récem-

ment enlevés de l'utérus était toujours acide, dans les observations de Preyer.

La première urine du nouveau-né humain bien portant et l'urine des enfants mort-

nés ne contiennent qu'environ 0,5 à 0,6 de résidu sec et 0,24 à 0,27 de cendres. Dans une

analyse de Hoppe-Seyler. la proportion d'éléments solides n'a pas dépassé 0,34 p. 100.

Cependant, dans l'urine du premier jour, la teneur en eau a varié, dans 4 cas, rapportés

par d'autres auteurs, entre 98,6o et 99,62 p. 100, et dans un cas elle ne s'est élevée qu'à

9b, 12 p. 100.

Hofmeier a trouvé 0,245 p. 100 d'urée immédiatement après la naissance 'moyenne de

6 cas); 0,360 dans les douze premières heures, et 0,921 dans les douze heures suivantes.

Dans 10 cas de Dohrn, les chiffres ont varié de 0,14 à 0,83 p. 100 pour l'urine recueillie

immédiatement après la naissance. Dans celle du premier jour, Martin et Ri'gk, Bie-

DERxiANN ont déterminé un maximum de 1,6637 p. 100, un minimum de 0,06. SjOqvist

{Miily's Jb., xxxiii, 245), a trouvé chez le nouveau-né, avant la période des infarctus

rénaux, une moyenne de 0,56 grammes pour 100 ce. et l'urée ne représentait que 74,5

p. 100 de l'azote total. Chez le fœtus mort-né de Liebermann, la proportion d'urée était

de 0,111 p. 100, et la vessie contenait 16,2 d'urine. Je ne rappelle que pour mémoire

le cas de Gusserow, dans lequel Wislicenus aurait trouvé 6,09 p. 100 d'urée; il y a proba-

blement là une faute d'impression.

L'acide urique peut être sécrété en quantité notable, du moins dans les stades avancés

du développement. On a constaté presque régulièrement ce corps immédiatement après

la naissance.WôHLER(1846)a trouvé chez un fœtus mort-né avant terme un calcul d'acide

urique. Dans l'urine d'un fœtus à terme, mort à la suite d'un accouchement laborieux, Vir-

CHOw a trouvé des sédiments d'urate d'ammoniaque. Dans l'urine recueillie immédiate-

ment après l'ouverture de la vessie, chez des embryons de cobaye. Preyer a constaté régu-

lièrement la présence d'acide urique. Gusserow a trouvé également des cristaux d'acide

urique chez un enfant mort pendant l'accouchement. Dans les analyses de Sj«3qvist, la

proportion d'acide urique était, avant la période des infarctus, de 0,082 grammes pour

100 ce. et représentait 7,9 p. 100 de l'azote total. On sait que chez le nouveau-né il se forme

presque constamment, vers le deuxième jour, des dépôts d'acide urique dans les reins. Ces

infarctus uratiques n'ont été observés qu'exceptionnellement chez le fœtus ; cependant,

Martin, Hoogeweg, Schwartz, Bl'din et Bar [loc. cit.) en ont rapporté des exemple.';.

La quantité de chlorure de sodium a été de 0,18 p. 100 dans une observation de Wis-

licenus et Gusserow chez un fœtus mort-né, de 0,2 p. 100 chez le fœtus de Liebermann ;

dans les 76 cas de Dohrn elle a varié chez le nouveau-né entre 0,02 et 0,3 p. 100. Cette

grande différence entre les minimaetles maxima dépend probablement, comme l'admet

Preyer, de la proportion de sel contenu dans les aliments de la mère avant l'accouche-
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ment. Roge et Martin ont établi que la première urine est moins concentrée et plus

pauvre en sels que la seconde, dont la composition se ressent de l'inlluence de l'évapo-

ralion pulmonaire et cutanée.

Senator (Z. 'p. C, 1880, iv, 1) s'est demandé si les principes qui dans l'urine dérivent,

après la naissance, des produits de la putréfaction intestinale, existent déjà chez le

nouveau-né qui n'a pas encore été alimenté. Il a trouvé des composés sulfo-conjuf^ués

dans les 7 cas où il les a cherchés, et 2 fois sur 5 le phénol elle crésol; par contre, il n'a

pas trouvé d'indican. D'après Preyer, on aurait cependant constaté la présence de ce

corps,'dans l'urine du nouveau-né. Les susbstances phénoliques ne peuvent provenir de
l'intestin du fœtus, puisque le méconium ne contient ni indol ni phénol. 11 faudrait donc
supposer que les composés sulfo-conjugués passent directement du sang de la mère
dans celui du fœtus, puis dans son urine. Cependant dans l'analyse de Liebermann on
n'a pas trouvé d'acide sulfurique, et l'auteur insiste sur cette absence complète de sul-

fates. Ajoutons aussi que dans ce dernier cas les terres alcalines faisaient également
défaut. L'acide phosphorrque put être mis en évidence.

L'albumine parait être un élément fréquent, et même, d'après Vircuow, à peu près

constant dans l'urine du fœtus humain. Les recherches de Ribbert (A. A. P.,_1894, xcvni,

527) tendent à confirmer l'opinion de Virchow. Chez des enfants et des lapins nouveau-
nés la proportion d'albumine était si forte que l'urine qui se trouvait dans les bassinets

coagulait en masse. Il y aurait chez le nouveau- né une desquammation épithéliale du
glomérule et des canalicules urinifères, analogue à celle qui se produit à la surface du
tégument externe et qui serait liée à une régénération physiologique de l'épithélium.

Dans de nombreuses observations sur des embryons de diverses espèces animales,

Ribbert a constaté également que les glomérules et les tubes contournés étaient dans tous

les cas, sauf une exception chez un embryon de porc, remplis d'albumine. Cette sub-

stance était d'autant plus abondante que l'embryon était plus jeune. Ribbert admet donc
qu'il se fait pendant la vie intra-utérine une transsudation continuelle du plasma san-

guin à travers les parois vasculaires, probablement parce que les glomérules sont encore

incomplètement développés et incapables de s'opposer au passage de l'albumine.

11 faut remarquer cependant que la richesse de l'urine en albumine ne correspondait

pasà celle des reins. Chez aucun embryon de porc on n'en trouva trace. Chez 2 embryons
de vache, l'action de la chaleur et de l'acide nitrique provoqua à peine un trouble, chez

2 autres un précipité abondant. Chez un veau long de SO centimètres environ, la vessie

contenait une grande quantité d'urine avec des traces d'albumine. Chez un fœtus de mou-
ton, le résultat fut négatif ; enfin chez plusieurs fœtus de lapin presque à terme la pro-

portion d'albumine était modérée. Chez les jeunes embryons, par contre, on obtenait un
coagulum massif dans la vessie et les reins, en exposant, il est vrai, directement ces

organes à l'action de la chaleur. Ribbert pense que, si chez les embryons plus Agés la richesse

de l'urine en albumine ne répond pas à celle des reins, c'est qu'une partie de la sub-

stance est résorbée dans les canalicules contournés.

On verra plus loin que l'étude de la composition du liquide allantoïdien chez le veau

a conduit de même DOderlkin à comiure que l'albuminurie est chez le fœtus un phéno-
mène physiologique.

L'albuminurie du nouveau-né ne serait donc que la continuation de celle du fœtus.

Hofmeier, en etl'et, sur 22 cas, n'a trouvé qu'une fois l'urine non albumineuse ; elle l'était

constamment dans les observations de Schwartz, faites sur des enfants mort-nés. Par

contre, Martin et Ruge n'ont trouvé souvent l'albumine qu'à l'état de traces dans l'urine

du premier jour. Dohrn n'en a point trouvé du tout dans 62 p. 100 de ses 75 cas; dans

23 p. 100 il y en avait des traces, dans 9 p. 100 des quantités appréciables, dans p. 100

il y avait beaucoup. Aussi Dohrn considère-t-il que la présence de l'albumine dans

l'urine des enfants mort-nés est un phénomène cadavérique. Martin et Ruge ont, en
effet, montré qu'à la suite d'un séjour prolongé dans la vessie il peut se mêler à l'urine

de l'albumine provenant des parois. Quoi qu'il en soit du nouveau-né, il semble bien,

d'après les observations de Ribbert et de Doderlin, que l'élimination d'albumine par le

rein fœtal soit un fait normal.

Cl. Bernard a constaté aussi que l'urine du fœtus contient du sucre pendant une

pe'riode très limitée de la vie intra-utérine, c'est-à-dire jusqu'au moment où la matière
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sucrée se développe dans le foie ; à pailir de celte époque, à plus forte raison au monifiit

d'" la naissance, on ne trouve plus de sucre dans l'urine, ni clit-z leHelus humain, ni ciiez

les animaux {Ler. dr pfujsiol. expcriin., 18."J4, n, 39:ij.

La toxicité de l'urine du nouveau-né est beaucoup moinilie que celle de l'adulte : il

en faut de 80 à 140 ce. au lieu de 40 à 60 par kilogramme d'animal, pour amener la mort
(CnARUiN B. li., 1897, 581). Mais il s'agit dans ces observations de nouveau-nés déjà
alimentés.

.\u début delà vie embryonnaire, alors que le rein n'existe pas encore, ses fonctions

sont remplies par le corps de Woli-k. Jacobson déjà avait montré que chez les oiseaux
cet 0!fJ!ane sécrète de l'acide urique. J. .Mlli-kk et Hisf.iioii- ont trouvé que chez d'autres

animaux encore il fournit un liquide analogue à l'urine. Miiialkowicz a fait remarquer
aussi que chez les anamniotes le rein primitif fonctionne comme organe d'excrétion pen-

dant toute la vie.

Les études anatomiques de Nagel {Arch. f. Gijnxk., 1889, xxxv, 131), et surtout celles

de Nicolas (Journal intern. d'Anat. 1891, vm, les recherches expérimentales de Sophie
Bakoumne {A.i. B., i 897, xxiii, 530) ont montré que le corps de Woli i- fonctionne réellement

dès son apparition. Nagel conclut de ses observations que sa sécrétion contribue à la for-

mation du liquide amniotique. Nicolas a pu saisir sur le fait l'élaboration du produitformé
par l'épithélium des canalicules du rein primitif et son passage dans la lumière du tube

;

la substance élaborée sort de la cellule sous forme de fines gouttelettes ou bien d'une
boule volumineuse claire. Ce travail s'opère constamment même chez des embryons très

jeunes, chez lesquels le corps de Wolff n'a pas encore atteint son complet développe-
ment; il doit favoriser dans une large mesure la destruction progressive de l'organe et

être l'un des agents les plus actifs de sa disparition,

D'après Loisel, les canalicules wolffiens élaborent aussi dans leur bordure épithéliale

des substances graisseuses; des granulations de cette nature avaient déjà été signalées par
Nicolas et Laguesse. Chez un embryon de canard, Loisel a trouvé également une sécré-

tion se colorant en vert par le bleu de Unna et formant parfois bouchon dans la lumière
des canalicules (Hev. géiier. des Sciences, 1902, 1147).

S. Bakoumne est parvenu à injecter du sulfate d'indigo à des embryons de poulets,

soit dans l'aorte dorsale, soit même dans les vaisseaux omphalo-mésentériques, et a cons-
taté que l'aptitude à la sécrétion est peut-être moins grande dans les épitliéliums wol-

ffiens que dans les épithéliums rénaux proprement dits; mais qu'elle existe indubitable-

ment dès le commencement de l'évolution embryonnaire. Danslesreins primitifs, comme
dans les reins adultes, l'indigo-carmin est sécrété seulement par l'épithélium des canali-

cules et non par celui des glomérules.

Cliez le fœtus humain, la régression du corps de Wolff commence à la fin du deuxième
mois, et alors le rein le supplée; mais le rein primitif n'est pas encore devenu inapte à
fonctionner, et les deux organes, suivant la remarque de Nagel, unissent encore leur
activité. Cet état existe d'ailleurs chez les reptiles, quelque temps encore après la vie

embryonnaire (Brau.\).

IIL Liquide allanto'idien. — Ce liquide n'existe pas, distinct, chez le fœtus
humain, puisque chez lui l'extrémité dislale du canal allantoïdien ne se renfle en vési-

cule qu'exceptionnellement; que cette vésicule, quand elle existe, est d'ailleurs peu
développée et disparait rapidement. Le liquide allantoïdien a été surtout étudié chez les

ruminants, les pachydermes, etc. Incolore et transparent au début, il prend ensuite une
teinte ambrée, puis jaune brunâtre. Sa réaction est alcaline : sa densité est de 1010 vers
le milieu de la vie fœtale, de 1020 vers la fin. Il renferme, d'après Ch. Robin (loc. cit.),

des carbonates terreux et alcalins, du chlorure de sodium, du sulfate de soude, des phos-
phates de Na, Ca, Mg, du lactate-de soude, de l'albumine, de la mucine, de l'urée, de
l'allantoïne, du glucose.

Nous suivrons plus particulièrement l'étude que Doderlein a faite de ce liquide chez
le veau. Chez cet animal la quantité absolue de liquide s'élève continuellement du début
de la gestation à la fin, de sorte que, chez les fœtus les plus âgés, on en trouve jusqu'à

6 litres et demi; mais proportionnellement au poids du fœtus elle diminue dans les

derniers stades du développement. De même Dastre {loc. cit.) a constaté que, chez le

mouton, dans une première période qui se termine vers la sixième semaine, la quantité
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de liquide est considérable relativement au poids du fœtus. Dans une deuxième période,
qui se termine vers la fin du quatrième mois, la proportion s'abaisse graduellement.
Dans la troisième période, qui comprend le dernier mois, le poids du fœtus est supérieur
au poids du liquide ailantoïdien.

Ce liquide contient à toutes les périodes du développement de l'albumine, et toujours
notablement plus que le liquide amniotique : la proportion de cette substance s'élève

progressivement jusqu'à atteindre le chidre de i,37-i p. 100 (Doderleinj. D'après Lande
[loc. cit.), elle présente des variations très prononcées et tout à fait irréf^uiières. Las-
SAiGNE avait déjà signalé l'albumine (1821). Majewski n'en avait point trouvé. Dastrk,
par contre, déclare tenir pour certain que le liquide ailantoïdien en renferme toujours.

DoDERLEi.N explique les résultats néf.'atifs de Majewski, parce que le procédé employé
ne permettait pas de précipiter l'albumine du liquide ailantoïdien.

L'allantoïne a été découverte, comme on sait, dans le liquide ailantoïdien du veau.
Lassaig.ne ne l'y a pas trouvée chez les fœtus de jument. Dastre n'est pas arrivé à la ca-
ractériser chez le mouton, de sorte que, si elle existe chez cet animal, ce ne peut être

qu'en quantité très faible, et son existence dans le liquide ailantoïdien ne paraît pas
avoir un caractère de généralité. (Pour la constitution et les propriétés de cette sub-
stance, voir Allantoïne).

Majewski et Dastre ont trouvé de 0,2 à 0,6 gr. d'urée p. 100; l'acide urique n'a pas
pu être mis en évidence par Dastre. Remak (m Landois, T. P.) a signalé la présence des
urates d'ammoniaque et de soude (probablement chez le poulet).

Le liquide ailantoïdien, d'après les analyses deDoDERLEix, contient à toutes les périodes

plus d'azote total que le liquide amniotique; l'albumine on représente naturellement
une grande partie; mais cependant l'azote non albumiuoïde augmente aussi vers la fin de

la gestation. Ainsi sur 0,429 p. 100 d'Az total il y a, à ce moment, 0,220 d'azote albu-

minoïde et 0,209 d'azote non alburainoïde.

Il y a toujours dans le liquide ailantoïdien du veau moins de chlore que dans le

liquide amniotique. Les chiffres oscillent entre 0,103 et 0,196 gr. p. 100, et n'augmentent
pas avec les progrès du développement. Si l'on compare sous ce rapport la composition
du liquide avec celle de l'urine du veau nouveau-né, qui n'a pas encore reçu d'aliments,

on trouve pour cette dernière 0,149 de Cl, soit 0,244 de ClNa p. 100, ce qui équivaut à

peu près à la quantité contenue dans le liquide ailantoïdien. Celui-ci est également de
moitié moins riche en Na^O que le liquide amniotique : il en contient de 0,119 à 0,207,

en moyenne 0,163 p. 100 : de même dans l'urine du veau nouveau-né on n'en trouve

que 0,066. Par contre K^O, le principe minéral le plus important dans l'urine du nouveau-
né, puisque celle-ci en renferme 0,309 p. 100, augmente aussi dans le liquide ailantoïdien

avec le développement du fœtus (de 0,081 à 0,154 gr. p. 100), et pour des fa'tus de même
âge on obtient des chiffres sensiblement concordants. Na : K comme 1, 0,57. La propor-

tion de Ca est de 4 à 26 niilligr. p. 100; la quantité de Mg est de 49 milligr. en moyenne,
relativement élevée vers le milieu de la gestation et semble diminuer vers la fin de la ges-

tation, comme si cette substance était alors retenue pour la formation des os. Ca : .Mg

comme 1 : 3,26. Ici encore s'accuse une différence notable avec le liquide amniotique.

Ces déterminations permettent, suivant Duoerlefn, des conclusions certaines sur la

provenance du liquide ailantoïdien. L'analyse des cendres indique qu'à toutes les périodes

de la vie fœtale il le faut considérer comme de l'urine fœtale, et que celle-ci est sécrétée

et évacuée dès le début du développement.
La comparaison avec le liquide amniotique montre aussi que les deux liquides ne

sont pas de même nature, et que déjà chez les plus jeunes fœtus la dilférence est bien

nette. Ainsi chez un fœtus de 360 gr. la proportion de Cl est dans le liquide amniotique
de 0,358 p. 100; dans le liquide ailantoïdien de 0,149 p. 100. Comme autre preuve de
l'origine de ce dernier, il faut signaler sa teneur en K et en Mg, qui concorde avec celle

de l'urine de l'animal nouveau-né.

Le liquide ailantoïdien, en raison de la forte proportion d'albumine qu'il contient,

pourrait avoir une véritable valeur nutritive; mais il est à remarquer que le fœtus ne

peut pas puiser dans ce liquide. La présence de l'albumine doit faire conclure que le

rein fœtal sécrète normalement une urine aibumineuse.
L'augmentation de la quantité d'albumine avec le développement du fœtus montre
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que dans les derniers stades l'urine est sécrétée plus concentrée, ce qu'indique aussi

l'augmentation progiessive du potassium. Klle ne peut pas tenir à la résorption de l'eau,

puisque la quantité absolue de li(|uide allantoidien s'dl«^ve constamtnent jusqu'à la lin,

et d'une façon très sensilile. Ainsi lalhumine du licjuide allunloidieu proviendrait du
rein, qui chez le fa-tus la laisse passer dans son produit de sécrétion. (Aiez le veau nou-
veau-né, on trouve éf»alement l'urine albumineuse, mais déjà à un moindre dej^ré que
pendant la vie intra-utérine. Chez un fu'tus de 1 350 gr., sur lequel la vessie renfermait

lu ce. de liquide, l'alcool précipita 0,.'33 p. 100 d'alhumine; dans l'urine d'un veau
nouveau-né il n'y en avait que 0,18 p. iOO.

Le sucre est en proportion |)lus forte dans le licjuide allantoidien (jue dans le liquide

amnioti(|ue; il a, d'après Cl. Ukunahd, le même sort dans les deux liquides, c'est-à-dire

qu'il disparaît ([uand se développe la fonction p-lycofîénique du foie. Cependant, d'après

Dastre, la teneur du liquide allantoidien en sucre varie peu chez le mouton dans le cours

de la gestation; elle est de 2,4 à 4,4 p. 1000.

Chez le cheval, on trouve parfois dans le liquide allantoidien des corps aplatis sphé

riques ou ovoïdes, d'une longueur de 12 à l.'J centimètres, connus sous le nom d'In/^ipo-

maues. Ces corps, d'une couleur jaunAtre, dérivent du cliorion allandoidien par bour-

geonnement suivi d'étranglement. Leur partie centrale, recouverte pai' une enveloppe de
provenance allanloidienne, se compose d'une masse pilleuse sans structure déterminée,

dans laquelle on rencontre des sels divers, dont quelques-uns à l'état cristallin foxalate

de chau.K, phosphate ammoniaco-raagnésien, des corps gras, et, en proportion assez con-

sidérable, des substances azotées (Tournkux).

Eu définitive, la plupart des auteurs considèrent le liquide allantoidien comme tin

produit d'excrétion des corps de Wollf d'abord, du rein définitif plus lard; et cette opi-

nion est confirmée par les analyses de Doderlein. Cependant Bisciioit, et avec lui Dastre,

pensent que la quantité du liquide allantoidien est trop considérable pour provenir ex-

clusivement de cette source. Même, d'après Bischoff, le liquide serait d'origine

maternelle.

IV. — Contenu de Tintestin. Méconium. — Le développement des ferments diges-

tifs étant traité dans d'autres articles de ce Dictionnaire (Voy. Estomac, Intestin, Pan-

créas, Salive), on ne s'occupera que de l'élude du méconium. Le nom de méconium a

été donné, par analogie de couleur et de consistance avec le suc de pavot, aux matières

qui s'accumulent dans les intestins du fœtus, à compter de la fin du troisième mois de

la gestation, et que reniant rend immédiatement après sa naissance.

Le contenu de l'intestin est visqueux, grisâtre, entièrement composé de mucus et

d'épithélium jusqu'à la fin du troisième mois. A partir de cette époque, il commence à

être légèrement teinté en jaune par la bile vers le haut de l'intestin grêle. Zweifel a pu,

en eflfet, caractériser les pigmentset les acides biliaires dans l'intestin d'un fœtus de trois

mois {Arch. f. Gynsck., 1875, vu, 474). Hennig a trouvé du méconium d'un jaune clair chez

un embryon humain de 1 1 centimètres, à la première moitié du quatrième mois. Du qua-
trième au sixième mois la coloration devient plus prononcée, mais ne dépasse pas encore

la valvule iléo-cœcale (Robin, Traité des humeun, 944). Au septième mois la plupart des

observateurs ont trouvé le gros intestin complètement rempli, et du septième au neu-
vième mois le méconium est déjà semblable à peu de chose près à ce qu'il est après la

naissance.

Il forme une sorte de pâte homogène, visqueuse, d'un brun parfois presque noir, ordi-

nairement sans odeur ou d'une odeur fade. Le méconium est constitué essentiellement

par des débris épithéliaux, par de la bile épaissie, et par quelques éléments provenant du
liquide amniotique dégluti, et dont l'un des plus caractéristiques est le poil de duvet; il

y entre probablement aussi un peu de suc pancréatique (Cl. Bernard) et de suc intestinal.

Au microscope, on y trouve des granulations graisseuses, des cellules cylindriques de
l'intestin, tantôt isolées, tantôt réunies en lambeaux; mais aussi des produits de des-

quammation de la peau, venus avec le liquide amniotique, ou bien des cellules épitln-liales

pavimenteuses, provenant de la partie supérieure du tube digestif et entraînées par les

mouvements de déglutition ; tous ces éléments sont colorés en jaune verdàtre. Des cris-

taux de cholestérine se rencontrent régulièretuent dans le méconium à partir du cin-

quième mois.
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Un de ses caractères les plus intéressants, c'est la présence de cristaux de bilirubine.

D'après Ch. Robin, la matière colorante de la bile se montre dans le méconium sous la forme

de granules ou de grumeaux quelquefois globuleux, ovoïdes le plus souvent, ou polyédri-

ques à angles arrondis : ils sont remarquables par leur couleur d'un beau vert, lorsqu'ils

sont vus par lumière transmise sous le microscope. Leur diamètre est de 5 à 30 et même
40 [X ; mais la plupart ont tO à 20 [jl. En réalité,' Zweikel a constaté que c'est à l'état de

cristaux rhomboédriques que se rencontre le pigment biliaire dans le méconium. L'em-

ploi de l'acide nitrique permet de constater sur ces cristaux placés sous le microscope

tous les changements de couleur qu'il détermine dans la matière colorante de la bile.

ZwEiFEL a trouvé encore des cristaux réunis en gerbe qu'il considère comme de l'acide

stéarique. Un mucus transparent, tenace, finement strié, tient en suspension tous ces

éléments.

Le méconium contient 72 à 80 de résidu fixe et 28 à 20 d'eau. Davy a trouvé 72,7

d'eau, 234,6 de mucine et d'épithélium, 0,7 de choleslérine et de margarine.

Les analyses suivantes sont dues à Zweifel :

I II III

Eau p. 100 79,78 80,45 —
Matériaux fixes 20,22 19,55 —
Choleslérine 0,797 — —
Graisse 0,772 ^ — —
Substances minérales .... 0,978 0,87 1,238

Ce qui caractérise le méconium et le distingue des matières fécales de l'adulte, c'est

la présence d'une forte proportion de matériaux de la bile non transformés. Ainsi le

méconium donne la réaction deG.\iELiN, ce quQ ne font pas les fèces ordinaires; parcontre,

il ne contient pas d'hydrobiiirubine. Ce principe est, en effet, considéré comme résultat

d'une action réductrice exercée dans l'intestin par l'hydrogène naissant sur la biliru-

bine. Mais, comme les processus de fermentation qui donnent naissance aux gaz de l'in-

testin n'existent pas encore, la bilirubine du fœtus reste inaltérée. Le méconium est

d'ailleurs assez riche en bilirubine pour que, chez le veau, il ait fourni à Hoppe-Seyler

jusqu'à 1 p. 100 de ce pigment; la biliverdine y est également abondante; il y existe

encore une matière colorante qui présente deux bandes d'absorption : l'une à gauche et

près de D; l'autre plus large, et plus foncée entre D et E (Gamgee, Physiolog. Chemistry,

d893, II, 461).

La saveur fade que possède le méconium au lieu de l'amertume caractéristique de la

bile avait fait croire que les acides biliaires y font défaut; mais Zweifel y a démontré

avec certitude la présence de l'acide taurocholique.

La graisse provient en grande partie de l'enduit sébacé ou veniix caseosa de la peau.

Des analyses de Zweifel il résulte encore que le méconium ne contient ni albumine,

ni peptone, ni sucre, ni leucine,ni iyrosine,ni acide lactique, ni acide acétique; mais des

acides stéarique, palmitique, oléique, des traces d'acide formique et peut-être aussi

d'acides propionique et butyrique.

L'absence de fermentations microbiennes dans l'intestin du fœtus pouvait faire pré-

voir qu'on n'y trouverait pas des produits de décomposition des matières albumiuoïdes,

tels que l'indol et le phénol : c'est, en effet, ce qu'ont constaté Sea.\tor {Ioc. cit.) et

BagiiNsky. Les substances minérales du méconium consistent en sulfates de chaux et de

magnésie, chlorures de sodium et de potassium. Zweifel a trouvé dans les cendres de

1,7 à 3,4 p. 100 de phosphates.

GuiLLE-MONAT (B. B., 1998, 350) a obtenu chez six fœtus humains les chill'res suivants :

AGE.
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Coinmo le fait remarquer (Juillemonat, l'intérêt do ces petites quantités de fer excré-

U'-.'s pendant la vie embryonnaire par l'intestin et l'ensemble des glandes digestives est

qu'elles représentent évidemment un produit de désintégration piiysiolof^i<|ue, le fer ali-

mentaire étant exclu.

L'absence do microbes et de fermentations miciDliiennes dans l'intcsliii du fœtus a

pour conséquence, comme nous l'avons déj;\ dit, l'absence de ^az. i>e canal intestinal du

fœtus n'en contient jamais ; leur présence dans l'intestin du cadavre d'un nouveau-né, ([ui

n'est pas encore en état de décomposition, serait aussi importante d'après Ufieslal', au

point de vue médico-légal, que celle de l'air dans le poumon. Elle prouve que l'enfant

a respiré et que de l'air almospbérique a pénétré dans le tube digestif par déglutition.

Les premières bulles d'air arrivent dans l'estomac avec la salive avalée, avant même
que l'enfant ait pris aucune nourriture. Les germes des microrganismes sont ainsi

introduits dans le tube digestif, et donnent alors lieu à la formation de gaz produits par

la fermentation. Mais ce n'est que de l'air atmospliérique qu'on trouve au début dans le

canal intestinal du nouveau-né, après l'établissement de la respirât ii.n |)ulmonaire, et

sa quantité augmente avec le nombre des inspirations.

Autres sécrétions. — On a fait jouer autrefois un rôle important aux sécrétions

cutanées de l'embryon, puisqu'on considérait la sueur comme l'élément principal de l'eau

de l'amnios ; il y a, au contraire, tout lieu de croire qu'une sécrétion qui sert tout spécia-

lement à la régulation de la température n'existe pas encore chez le fœtus, puisqu'elle

serait chez lui sans but.

L'enduit qui recouvre la peau du nouveau-né est un mélange de matière sébacée et

de cellules épidermiques macérées renfermant 47,3 p. 100 de graisse, et très riche, paraît-

il, en choiestérine.

Parmi les sécrétions internes il n'y a guère que la fonction glycogénique qui ait pu

être étudiée, chez le fœtus; il en a été question ailleurs. Notons cependant que la subs-

tance vaso-tonique des capsules surrénales existe déjà chez l'embryon de mouton, après

la première moitié de la gestation (Langlois etHnENS, B . B., 1899, li-0).

CHAPITRE VI

Chaleur produite par le foetus.

Nous avons déjà eu occasion d'aborder cette question au chapitre de la nutrition.

On caractérise très bien les conditions dans lesquelles se trouve à cet égard le fo-tus,

en disant avec Ch. Richet (Art. Chaleur) que, renfermé dans l'utérus, enceinte à chaleur

constante, il en prend la température, mais y ajoute quelque peu de sa température

propre. Tous les observateurs s'accordent, en effet, à reconnaître que la température du

fœtus est supérieure à celle de la mère. Le fait a été signalé pour la première fois par

H. Roger {Arch. gcnér. de MécL, 1844, v, 273), qui, dans deux expériences faites immé-

diatement après l'expulsion du fœtus, a trouvé 37075 et 36,75», pour la température axil-

laire; dans le premier cas la température de la mère était inférieure d'un degré, dans le

second d'un demi-degré à celle de l'enfant.

Mais H. Roger s'était demandé si ce n'est pas la chaleur utérine, communiquée à l'en-

fant et conservée par lui pendant les premiers instants de la vie indépendante, qui serait

la cause de cet excès de température. Plus tard, Andral (C. R., 1870, lxx, 82o) a recueilli

quelques faits qui semblaient montrer qu'effectivement « la chaleur en excès de l'enfant

ne lui appartient pas, mais lui est donnée par le milieu qu'il vient de quitter, c'est-à-

dire par l'utérus ». Des observations d'ANDRAL il résulterait que la température axillaire

de l'enfant, sensiblement plus élevée qu'elle ne le sera plus tard, suit une ascension pro-

portionnelle à celle de la température utérine, lui étant d'ailleurs constamment un peu

inférieure, ce qui confirme l'opinion que le degré de la première est lié à celui de la

seconde. Il est donc probable, ajoute Andral, que c'est de l'utérus que vient cet excès de

chaleur.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI.
*"
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Mais les observations (I'Andral ne doivent être considérées que comme des cas par-

ticuliers qui dérogent à la règle générale, Baerensprung {[S'ô]) et Veit, en comparant la

température du nouveau-né à la température de l'utérus immédiatement après la nais-

sance, ont trouvé que douze fois la première était plus élevée que la seconde, qu'une

fois seulement elle lui était égale, et deux fois inférieure.

Des mesures de Schafer (1863) il ressort que la moyenne de 23 cas fut de 37°8 pour la

température rectale des enfants nouveau-nés, immédiatement avant la section du cor-

don, et 37°5 pour le vagin de la mère, immédiatement après la délivrance; il y eut, par

conséquent, un écart de 0,3 en faveur de l'enfant.

Chez un enfant qui venait de naître, Schroder (1866) a trouvé pour le rectum 38°42,

tandis que l'utérus avait une tempe'rature de 38"2, trois à dix minutes après l'accou-

chement. DansSa naissance3 normales, Wurster a constaté entre la température du vagin

de la mère et la température rectale de l'enfant un écart moyen de 0,2 en faveur de la

seconde.

On a aussi mis à profit les présentations de la face et du siège pour mieux étudier

les différences de température entre la mère et le fœtus (Sommer, Alexiefk). Bien que la

température de l'utérus s'élève dans ces accouchements laborieux sous l'influence des

contractions utérines, celle du fœtus lui reste tant soit peu supérieure. Dans un travail

récent Vicarelli (A. i. B., 1899, xxxii, 6o), qui a fait ses mensurations avant que la tète

fût engagée dans le bassin, a trouvé que la température fœtale dépassait toujours

de 0,2, et même plus, celle que l'utérus avait présentée au même moment. Dans deux cas

où l'auteur prit la température du liquide amniotique, celle-ci se montra de très peu

supérieure à celle qui avait été observée un peu auparavant dans l'utérus, moins élevée

cependant que celle du fœtus. Vicarelli insiste aussi sur ce point que, pour avoir la

véritable température de l'utérus, il faut la prendre avant la rupture des membranes,

parce que, après l'écoulement des eaux, le thermomètre donnera plutôt la température

du fœtus que celle de l'utérus ; aussi la plupart des auteurs ont-ils donné pour cette der-

nière des chitTres trop forts.

Nous avons déjà dit que le fa^us, en raison de son excès de température, doit céder

de la chaleur au sang maternel au niveau du placenta : il en cède peut-être également

à la paroi utérine par l'intermédiaire du liquide amniotique. Aussi a-t-on trouvé entre

l'utérus gravide et le vagin une différence de 0°,13 à 0°,19 en faveur du premier, tandis

qu'entre l'utérus non gravide et le vagin il n'y a pas de différence. Cependant l'excès de

température de l'utérus gravide sur le vagin pourrait tenir aussi à ce que le premier de

ces deux organes est échaufTé par une masse de sang plus considérable.

Toujours est-il que, d'après Coh.\stein, on pourrait se servir du thermomètre pour

savoir si le fœtus est vivant ou mort. Si l'on introduit le thermomètre entre la paroi uté-

rine et l'œuf, et s'il indique une température plus basse que celle du vagin, ou égale à

celle-ci, il y a lieu de diagnostiquer la mort du fœtus. Fehling, contrôlant l'utilité pra-

tique de la proposition de Cohnstein, trouva en eifet égalité de température de l'utérus

et du vagin, dans 10 cas, avant l'expulsion d'un fœtus macéré. Les évaluations faites

quandle fœtus vivait donnaient, par contre, des différences de 0°,l;j; 0°2; 0,25; 0,3 en

faveur de l'utérus. Vicarelli rapporte aussi que par deux fois, dans ses expériences, on eut

le soupçon, qui devint ensuite certitude, que le fœtus était mort ou souffrant dans l'utérus,

parce qu'on avait constaté que la température de l'utérus était égale à celle du vagin;

dans l'un de ces cas aussi, la température rectale du fœtus déjà mort était la même que

celle qu'on avait rencontrée chez la mère. En effet, le fœtus mort, ne représentant plus

une source de chaleur, arrive à prendre la température du milieu, à la manière des corps

inertes.

Quant à la valeur absolue de la température de l'enfant prise dans le rectum, immédia-

tement après la naissance, Barenspru.ng a trouvé, dans 37 cas, en moyenne 37^8 avec un

maximum de 39° et un minimum de 36° 6°; Sch.efer, dans 30 cas, immédiatement après

la section du cordon, 36°7, avec un maximum de 39°l; Wurster, dans S'i cas, le plus

souvent après la section du cordon, une moyenne de 37"o, avec un maximum de 38°5

(cités par Fréter).

Chez des femelles de cobayes, Preyer a observé que le fœtus encore dans l'utérus se

refroidit plus lentement que la mère, quand par un moyen quelconque on abaisse la
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température de cette derniôro. La ditTérence peut ôlre de plus d'un degré lorsque le

relVoidisseinent est lent, et atteindre jusqu'à 2" i lorsqu'il est rapide. Ces expériences

tendent aussi à démontrer (|ue le fo'lus est par lui-méni<» une sourc»; de chaleur.

Influence des variations de température de la mère sur le foetus. — Hohl

avait df|;'i ooustutt'', en IH'.V.i, (pu; l;i rréipu-iicci du (•.(l'ur do rrinlnvon augmente avec la

tenipt-raturo do la mère et diminue lorsciu'ello s';il)aissc. Puis Kami.nski a ohservé que, si

la tempéialure de la uiôre atteif^nait 42 à 42"."», i-t (pi'ello se maintenait un certain temps,

l'enfant mourait. L'iiyperthermie du fo'tus doit elleclivement être toujours supérieure

à celle ([o la mère, puisque i\ la chaleur que lui communique sa mère il joint la sienne

propre.

IIlnge(.1/-c/i. /'. Gi/na'li., 1877, xii, IG) a repris cette question expérimentalement. H a

vu que, si une lapine pleine, introduite dans une étuve à air chaud, est tuée rapidement

par la chahnir, tous les foUus sont trouvés morts, si on les e.\trait immédiatement après

qu'elle a cessé de respirer. Si l'extraction est faite un i)eu avant la mort de la mère,

pendant la période convulsive, le plus f,'rand noinhre des fo'tus ont également déjà suc-

comhé. Lorsque la température va^^inale se maintient pendant vingt à trente minutes

entre 40,5 et 42,5, l'hyperthermie tue encore les. petits. Ku.vaE, en résumé, concluait dt

ces expériences que la limite à partir de laquelle l'hyperthermie est caijable de tuer se

trouve vers 40° 5, et que la mort du fo-tus se produira d'autant plus vile cl d'autant plus

sûrement que cette limite aura été davantage dépassée et que l'élévation de la tempé-

rature aura été maintenue plus longtemps. Par contre, un fœtus put supporter pendant

1 h. OD^une température de 39,8 à 41°.

DoLÉRis [Ti. B., 1883, 508) a montré que les conclusions de Runge ne pouvaient être

acceptées. Des lapines pleines, ayant en moyenne une température normale de 38 à 39°5,

placées en liberté dans une étuve spacieuse dont la température intérieure ne dépasse

pas 3o à 37°, peuvent acquérir au bout d'un temps variable un excès thermique de 1 à

3°, et leur température s'élever à 42°r), sans avoir à souffrir du coup de chaleur. Or des

femelles chaulTées dans ces conditions jusqu'à 42,5 et plus de température anale, lente-

ment et pendant longtemps, plusieurs fois par jour et plusieurs jours de suite, mettent

bas des petits vivants. La lapine peut même être surchaulTée jusqu'à 43° de température

rectale et survivre, ainsi que ses petits, lorsque l'expérience est très courte et arrêtée à

temps.

Les expériences de Preyer prouvent aussi la résistance des fœtus à l'élévation de la

température. Si l'on plonge des femelles de cobaye dans un bain chaud dont on élève

progressivement la température, les fœtus peuvent impunément atteindre une tempéra-

ture propre de plus de 42°, et la supporter pendant dix minutes au moins.

Ru.NGE, plus tard [Arch. f.Gynxk., 1885, xxv, 1 1), reprend les expériences de Doléris et

reconnaît eft'ectivenient que, si l'on réchauffe lentement la mère, au lieu d'élever brusque-

ment sa température, l'hyperthermie peut être maintenue pendant des heures entre

41 et 42° 5 sans que les petits succombent. Runge prétend cependant que, tout en éle-

vant progressivement la température de la mère, si on la maintient pendant des heures

entre 42,5 et 43,5, les fœtus succombent, sans que la mère soit en danger immédiat.

Quoi qu'il en soit, il est certain que, si l'hyperthermie de la mère se produit lentement,

des températures très élevées peuvent être supportées pendant longtemps, sans préju-

dice, par le fœtus.

Preyer a fait quelques expériences chez les cobayes sur les conséquences du refroi-

dissement de la mère. Il a vu que la température du fœtus dans l'utérus peut bais-

ser de plus de 6° dans l'espace d'une demi-heure sans qu'il paraisse en souffrir, et

qu'elle remonte ensuite en peu de minutes de plusieurs degrés dans un bain chaud. La

rapidité avec laquelle les embryons se refroidissent et se réchauffent prouve que les

mécanismes régulateurs de la chaleur ne fonctionnent pas encore.

Température de rembryon de poulet. — Baerenspru.vg, comparant la tempéra-

ture des onifs en voie de développement à celle des œufs morts, a trouvé dans tous les

cas les premiers plus chauds que les seconds : la différence était en moyenne de 0,33.

Kn outre, dans neuf cas sur onze, l'd'uf vivant était plus chaud que l'air de la couveuse,

tandis que l'œuf mort a été six fois plus froid, cinq fois plus chaud. Dans un cas oii la

température de la couveuse tomba à 33,62, celle de lieuf mort s'abaissa à 33 62, celle
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de l'œuf vivant à 34»87 seulement : on était au quatrième pour de l'incubation. De ces

mesures, qui ont été faites entre le troisième et le dixième jour de l'incubation, il résulte

que déjà, à cette époque, l'embryon de poulet produit probablement une faible quantité

de chaleur. La production'est plus grande dans les derniers stades du df'veloppement;

à ce moment les O'ufs contenant un embryon vivant peuvent se distinguer même à la

main, par leur température, des œufs non développés ou de ceux dans lesquels l'embryon

est moit depuis lonf^temps.

pEMruiEY (J. P., 1895, XVIII, .361) a suivi, chez le poulet, le développement graduel du pou-

voir régulateur de la température. Au début l'embryon répond aux variations de la

température extérieure comme un animal à sang froid; le refroidissement produit une

diminution; réchaufl'ement, une augmentation des échanges respiratoires. A la fin de

l'incubation, vers le vingtième et le vingt et unième jour, il y a un stade intermédiaire,

pendant lequel les modilications de la température n'ont pas d'effet appréciable. Enfin,

quand le poulet est éclos, et qu'il est vigoureux, il réagit comme un animal à sang chaud,

c'est-à-dire qu'il répond à l'abaissement de la température par une production plus

forte deCO-'.

L'influence qu'exerce la température sur le développement des embryons d'ovipares

a fait, dans ces dernières années surtout, l'objet de nombreux travaux. Disons seulement

qu'il y a pour l'œuf de poule un optimum compris entre 38 et 40'\ au-dessus et [au-dessous

duquel le développ(:!ment donne naissance à des produits monstrueux. Au-dessous de 30

à 28" (3y d'après Haubek^ ; au-dessus de 43 à k")" le développement ne se fait jdus. D'après

Pheyer, ce chiffre de 40'' est trop élevé, et une température de 42" même n'est pas sup-

portée pendant longtemps, surtout à la fin de l'incubation. Los limites entre lesquelles

les œufs peuvent se développer sont donc relativement restreintes ; néanmoins ils peuvent

supporter impunément, soit avant, soit pendant l'incubation, des écarts de température

très grands. Harvey constata le premier que l'œuf de poule peut, vers la fin du troisième

jour, descendre de la chaleur d'incubation à la température ambiante et continuer en-

suite à se développer sous l'inHuence du réchauffement. Des variations même considé-

rables de la température ne troublent en rien le développement des œufs d'oiseaux, lors-

qu'elles ne durent pas longtemps, et d'ailleurs les oiseaux qui couvent abandonnent par

moment leurs nids. Preyer a laiss'; pendant des heures la couveuse se refroidir à 32" et

35" et se réchauffer jusqu'à 43 sans préjudice pour l'embryon. Dareste (cité par Loisel,

La défense de l'œuf. Journ. de l'An, et de la Phys., 1900) a montré (1891) que des œufs de

poule retirés de la couveuse au début de l'incubation pouvaient être placés plusieurs

jours ou plusieurs heures à la température de 10", 2" et 1" sans être tués. Le développe-

ment s'arrêtait pendant tout ce temps, mais il reprenait sa marche normale quand les

«îufs étaient replacés dans la couveuse. Colasanti (1875) a vu se développer normalement
des œufs qui avaient été refroidis pendant 2 heures jusqu'à — 4", ou pendant une demi-

heure environ jusqu'à — 7" et— fO".

CHAPIIRE VU

IVIotilité et sensibilité du foetus.

Gontractilité des muscles de l'embryon. — Soltmann, E. Meyer (.1. /'., 1894) ont
étudié le mode de réaction des muscles striés du nouveau-né à l'excitation électrique.

La durée plus longue de la secousse élémentaire, et par suite le nombre relativement
restreint d'interruptions du courant nécessaires pour produire le tétanos complet,
l'apparition extrêmement rapide de la fatigue, tels sont les caractères principaux qui

distinguent la contraction des muscles striés du nouveau-né de celle de l'animal

adulte.

Il n'y a que peu de recherches faites sur les propriétés du muscle avant la naissance
et pendant la vie embryonnaire. Bichat avait trouvé que l'excitation mécanique et élec-

trique des embryons de cobaye provoque des mouvements avec d'autant plus de diffi-
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cnllé .lu'ils sont plus joiu.os. ce qui e.t pa.ru.lenuM.t oxad, ajoulo Preyer. B.chat a

sicnah' aussi IVxtinclion étonnam.uent rapide de l'excilahililé motrice, après que 1
em-

bryon a été séparé de la mère. Plus le fa-lus est proche de sa'maturilé. et plus longtemps

en eiïet. d'après Prkye», persiste l'excitaLililé. alors que chez le fo-lus plu^ jeune elle

s't'toint ininiédiatcment.

H,-TCiumcnl G. We.ss (Jour», r/e />/i.ysio/., 1809, 60^) s'est propose d étudier les rapports

,,ui existent entre les propriétés du muscle et son évolution histologique, défaire la part

de ce nui revient au sarcoplasma et à la fibrille différenciée. Ces expériences ont porté

sur des muscles d'embryons de grenouille et d'axolotl; en suivant ces organes dans le

cours de leur développement, voici ce qu'on observe. Au début, alors qui ny a pas

encore de librilles, et que c'est au sarcoplasma seul .lu'il faut attribuer tous les mouve-

ments ceux-ci sont lents et automatiques. Cha.iue fois qu(. l'on fait une excilal.on que -

conque il se produit le môme mouvement, qui n'a aucune relation avec la grandeur de

l'excitation, m avec l'endroit où elle a été produite : on n'a fait que déclancher le mou-

vement \insi une petite larved'axoIotl,sanscauseexlérieureapparenteou sous Imtluence

d'un attouchoinent. s'incurve lentement; sa tête et sa queue quittent le fond du cnsta -

lisoir et elle forme un anneau plus ou moins aplati ; elle s'étend ensuite avec une égale

lenteur pour reprendre sa position primitive. Si on l'excite avec une onde électrique

unique en mettant les électrodes dans une position axiale, on pourrait s attendre avoir,

au moment du passage de l'onde, l'embryon se raccourcir plus ou î^'"^'/' ^«;; ^^^
appareil moteur était également excité. Il n'en est nen : après la décharge l emb.yo

ïl un mouvement absolument identique à celui qu'il exécute spontanément ou sous

l'inlluence d'une excitation mécanique. Même résultat avec l'excitation unipolaire. Le

nassa-e du courant induit à oscillations plus ou moins fréquentes semble simplement

accélérer les mouvements automatiques de l'embryon; il n'y a aucune analogie avec ce

que l'on constate dans la tétanisation des muscles striés. Des coupes au travers des em-

bryons de cet âge montrent qu'il n'y a encore aucun vestige de fibrilles.

lorsque le muscle est uniquement composé de fibrilles, ou plutôt quand ces fibrilles

ont pris une part prépondérante à sa structure, le muscle est excitable localement, et

rTpond par une pelite secousse brève à chaque excitation; l'amplitude de la secousse

croît alors avec la grandeur de l'excitation. ^.w:^^ a^ h^hv
Lorsqu'on prend un état intermédiaire, on voit se produire une superposition de deux

effets, la fibrille donnant, si l'on prend un courant périodique, une série de petites

secousses en escalier; le protoplasma changeant de forme plus lentement que la libnl e,

et iouant dans le muscle un rôle de soutien intérieur pour permettre aux secousses suc-

ces'sives de produire un raccourcissement de plus en plus grand.

Chez le poulet, Puever a observé que, même après la manifestation des premiers mou-

vements de l'embryon, les excitations les plus fortes, électriques ou mécaniques, directe,

ou indirectes, ne provociuent pas encore de contractions man.lestes. Mais a partir du

cinquième iour augmente l'excitabilité électrique directe du tissu contractile, et le neu-

t me our'on peut obtenir par excitation du dos l'extension des quatre membres, ma.s

non encore leur tétanisation. Ce n'est que le quinzième jour <[n on arrive a tétaniser les

muscles des pattes et des ailes. Et même alors ils se montrent encore paresseux a 1
exci-

tation électrique, comme des muscles fatigués d'animaux adultes.

G We.ss a confirmé sur certains points ces observations de Preyku. Il a constate en

effet que dans une première phase à laquelle existent déjà les mouvements automa-

tiques'I l^mbryon'de poulet, ces mouvements, à l'inverse de ce qui se passe pendan

'phase correspondanteUez la grenouille et l'axolotl, - P--^^^^^^ P[7X
di .

-

des excitations artificielles, ce qui tient peut-être seulement, d après We.ss, à une d.fli

culte de technique.
, • „ ^« i';„..„hTfir.n

Dans la phase suivante, qui commence à peu près avec le sixième jour de l incubât ou

on voit apparaître l'excitabilité électrique : le muscle répond par une secousse qu .1 est

facile de localiser. Comme chez la grenouille et l'axolotl, l'apparition de la secousse

coïncide avec l'apparition de la fibrille différenciée. _ -, ai„^

Il est intéressant de .-approcher le développement des propriétés de 1
appareil élec-

trique de celui de la contractilité. A. More.vu a eu l'occasion d examiner
d^J^'j^^;^^; ^^«^^^^

pii?es tirées de l'utérus, qui étaient déjà capables de donner des décharges très notables.
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Mais, il'api-ès Bauuchln (cité par PREYER),les embryons de la torpille, tant qu'ils ne sontpas
pigmentés et tant que la vésicule ombilicale demeure visible, ne produisent pas de

décharge, bien qu'à cette époque ils se meuvent vivement depuis lonfçtemps déjà. Ce
n'est que quand le vitellus est résorbé qu'il est possible de constater la décharge au
moyen de la patte galvanoscopique. Alors on peut reconnaître aussi le réseau nerveux
de l'appareil électrique.

Il faut une forte dose de curare pour paralyser les mouvements du fœtus, et l'empoi-

sonnement est plus lent à se produire. Dans une expérience de Preyer, un fo-tus de lapin,

presque à terme, enlevé de l'utérus, ne demeura sans mouvement qu'au bout de 17 mi-
nutes à la suite de l'injection d'une solution de curare, tandis qu'un lapin adulte fut

paralysé au bout de o minutes avec une dose moins forte de la même solution. Il

semble donc que, même peu de temps avant la naissance, la connexion entre les fibres

nerveuses et musculaires n'est pas encore entièrement établie.

On a soutenu que les muscles du fœtus ne sont pas susceptibles de se rigidifier après
la mort. Les observations faites sur les animaux prouvent que cette opinion est erronée.

Preyer a vu souvent la rigidité cadavérique s'établir chez les embryons de cobaye aussi

bien dans l'utérus qu'après leur extraction. Le fœtus humain peut aussi devenir rigide

dans la cavité utérine (Dagincourt, Th. P., 1880). Il reste cependant à savoir à quel stade

de développement du tissu musculaire celui-ci acquiert la proprie'té de subir la rigidité

cadavérique. Les observations de Dagincourt ne se rapportent qu'à des fœtus à terme ou
arrivés au huitième mois. On a souvent affirmé, dit Preyer, que chez le fœtus humain
la rigidité musculaire ne peut se produire avant le septième mois, mais cela demeure
très douteux. Tourdes a signalé en effet un cas où elle aurait été observée sur deux
jumeaux de cinq mois.

En ce qui concerne les fibres lisses, celles des parois vasculaires réagissent tôt à
l'excitant électrique. Vulpian a observé les contractions des vaisseaux veineux allantoï-

diens dans les cinq ou six derniers jours de l'incubation.

La contractilité de l'intestin de l'embryon a été étudiée par Preyer, qui a pu provoquer
des contractions, tant des fibres circulaires que des fibres longitudinales, en employant
les excitants électriques, mécaniques ou chimiques. D'autre part, en injectant du bleu
d'aniline dans le pharynx, il a trouvé au bout de seize heures la matière colorante dans
l'estomacet dans tout l'intestin grêle jusqu'à 5 millimètres au-dessus du cfecum. Les expé-
riences de Wiener, dans lesquelles du lait injecté dans l'estomac du fœtus se retrouva
au bout de 9 heures dans les vaisseaux chylifères, démontrent ainsi les mouvements pé-

ristaltiques de l'intestin fœtal. C'est d'ailleurs grâce à ces mouvements que le méconium
emplit progressivement tout le canal intestinal. Il n'est pas douteux cependant que le

péristaltisme de l'estomac et de l'intestin ne s'effectue avec une grande lenteur. Ce n'est

que dans certaines conditions anormales qu'il s'exagère, et alors le méconium est

expulsé prématurément dans les eaux de l'amnios.

La présence du méconium dans le liquide amniotique, quand il s'agit de présentations

autres que les présentations du siège, est généralementconsidérée comme un symptôme
grave qui prouverait que le fœtus souffre, qu'il asphyxie, et que le sphincter anal est

paralysé. Rossa {Arch. f. Gynœk., 1894, xlvi, 303) s'est élevé contre cette opinion : il a
observé que 78 fois sur 100 le méconium est évacué prématurément sans que le nou-
veau-né présente aucun indice d'asphyxie. Rossa admet que les mouvements péristal-

tiques peuvent s'exagérer sous l'influence de toute autre cause que l'asphyxie. Porak et

Runge ont constaté en effet que souvent, après l'administration de la quinine à la mère,
il se produit une évacuation prématurée du méconium, sans que le fœtus soulfre et sans
que les mouvements du cœur se modifient.

0. Flœl (.4. g. P., 1885, xxxv, 157) a étudié l'influence des sels de potassium et de
sodium sur les fibres lisses de la paroi intestinale de l'embryon. Nothnagel a montré que
l'application d'un cristal de chlorure de sodium sur l'intestin de l'animal adulte produit
une striction en anneau, non pas au point excité, mais immédiatement au-dessus, tandis

que les sels de potassium agissent sur le point excité lui-même. Nothnagel pense que les

sels de potassium irritent directement le muscle, tandis que les sels de sodium exercent

leur action par l'intermédiaire des plexus nerveux. Flœl a observé que chez les embryons
ou l«s nouveau-nés les sels de potassium agissent comme chez^^l'animal adulte; mais que
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les spIs do sodium ou bien n'a^isseiU i.as du tout ou agissent comme les sels de potas-

sium, uiais plu? faiblement. La réaction spécilique de la musculature de rmtestm à

l'égard des sels de sodium ne se manifeste que tout à fait à la lin de la vie embryon-

naire, ou seulement après la naissance. En outre, c'est seulement quand elle s'est deve-

lopp.-e que l'intestin devient apte ;\ exécuter les mouvements vermiculaires qu'on observe

aprc'S la mort : les deux propriétés sont donc intimement liées l'une à l'autre. Ces expé-

riences tendent à prouver (fue ks plexus nerveux de la paroi intestinale ne réagissent pas

encore pendant la vie entbryonnaire aux excitants appropriés, tandis que la libre muscu-

laire elle-mt^me répond dt'-jà.

Excitabilité des centres nerveux. — Soltmann avait trouvé que, chez le chien .a

le lapin nouveuu-nés, l'excitation de la zone motrice du cerveau n'a pas encore d'effet, et

que son ablation ne provoque aucun trouble de la locomotion jusqu'au dixième jour.

Plus lard il a observé également qu'au moment de la naissance les hémisphères n'ont

pas encore, chez ces animaux, d'action modératrice sur les réflexes.

TAm-.HANOKi- {lienie de mé,l., 1878, 721) eut l'idée d'examiner, au point de vue du

fonclionnement des centres corticaux, des animaux tels que les cochons d'Inde, qui, à

l'inverse du chien et du lapin, naissent avec les yeux ouverts et dont la locomotion est

parfaite d'emblée. Ce physiologiste put constater que chez eux la zone motrice était

excitable, non seulement à la naissance, mais même pendant les derniers jours de la

vie intra-utérine, et aussi que l'inQuence modératrice exercée par les hémisphères sur

les réflexes médullaires existe déjà. Bechterew (cité par Landois, T. 1\) a obtenu des

résultats semblables chez le veau, le poulain nouveau-né.

D'où il résulterait que, dans les espèces animales chez lesquelles les fonctions motrices

et sensorielles sont bien développées au moment de la naissance, les centres moteurs

corticaux sont excitables et qu'ils ne le sont pas chez celles où ces fonctions sont impar-

faites. C'est en effet ce qu'on enseigne communément. Mais la distinction paraît trop

absolue, Lemoine(T/(. P., 1880) a vu, contrairement à Soltmann, que, chez les chiens et les

chats nouveau-nés, l'excitation de la zone motrice est déjà efficace. Marcacci, qui a opéré

sur six petits chiens extraits de l'utérus un peu avant terme, deux chiens et deux chats

d'un ou deux jours, a obtenu également des résultats positifs dans tous les cas {A. i. B.,

t882, 161). Ces animaux ;étaient chloroformés, et chez ceux qui n'étaient pas encore à

terme il était nécessaire d'enfoncer légèrement les électrodes dans la substance céré-

brale. Paneth (A.(j. p., xxxvh, 202) a expérimenté sur des animaux non anesthésiés, et a

apporté de nouveaux faits confirmatifs de ceux de Marcacci et de Lemoine. (Pour l'exposé

des recherches de Flechsig sur le développement des voies conductrices, voir Cerveau.)

L'excitabilité directe de la moelle est déjà développée avant la naissance. Chez des

embrvons de lapins extraits de l'utérus à une époque rapprochée du terme, l'excitation

de la 'moelle dorsale par un courant induit très fort produit une extension convulsive

de l'animal, et une inspiration tétanique (Preyerj. Des embryons de cobaye enlevés de

l'utérus en état d'asphyxie, tel qu'aucun moyen ne pouvait plus provoquer de mouvement

respiratoire, répondirent également par un tétanos des membres postérieurs à la faradi-

sation de la moelle dorsale ; ce n'est pas seulement l'excitabilité directe, mais aussi l'exci-

tabilité réflexe qui persistait, malgré l'asphyxie.

Cependant le fœtus exige, pour être tétanisé, une excitation très puissante. Les sub-

stances convulsivantes, même les plus actives, ne sont pas encore efficaces. Sur quarante

et un fœtus (lapins, chiens, chats) auxquels (^usserow {loc. cit.) a fait des injections de

strychnine, alors qu'ils étaient encore dans l'utérus, aucun n'a eu de convulsions. On

pourrait supposer que c'est l'apnée du fœtus qui y met obstacle, puisqu'on sait que l'apnée

diminue l'excitabilité des centres nerveux. Mais, nous l'avons dit, l'apnée du fœtus n'a

pas les mêmes causes que l'apnée de l'adulte, et d un autre côté Gusserow, qui a injecté

à quarante-sept fœtus presque à terme 05^,025 à Oe'-,lo de strychnine après la ligature

du cordon et l'établissement de la respiration pulmonaire, n'a observé de convulsions

manifestes que dans un seul cas. Chez quelques-uns de ce? animaux, il se produisait

cependant quelques contractions tétaniques, mais non de vraies convulsions. L'acide

prussique ne provoque pas davantage, chez les fœtus, de manifestations convulsives (Pre-

yer). Dans un cas cependant où Bar [loc. cit.) a injecté dans le liquide amniotique chei

une lapine 20 gouttes d'une solution contenant 10 centigrammes de sulfate de strychnine,
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le fœtus conlemi dans cet œuf fut trouvé mort, la tête fortement étendue en arrière, en
opistliolhonos.

Le système nerveux n'exerce aucune influence, pendant une certaine période de

l'ontogenèse, sur le développement des différents organes. Schâfer a enlevé à des larves

d'ampliibies tout l'encéphale avec la région qui le renferme, mais en respectant la por-

tion de la tète qui appartient à l'appareil digestif, pour que la nutrition ne fut pas

entravée. L'une des larves était mourante au bout de six jours'; une autre, dont la moelle

allongée avait été respectée était encore bien portante onze jours après l'opération : on
put constater en la comparant à une autre larve de contrôle, que tous ses organes
s'étaient développés normalement. Ainsi l'ablation de l'encéphale ainsi que des organes

sensoriels céphaliques ne modifie en rien l'évolution ontogénique de l'organisme : la

différenciation morphologique qui caractérise le développement larvaire des Amphibiens
n'est aucunemanl placée sous la dépendance fonctionnelle du système nerveux central

{Année bioL. 1898, 281).

On sait d'ailleurs que, même chez les vertébrés supérieurs, le développement se pour-

suitdans des conditions semblables, puisque les anencéphales peuvent être mis au monde
à terme et vivants : sans cerveau ni^cervelet, ils remuent leurs membres; ils peuvent
aussi respirer, dit Preyer, quand la moelle allongée existe ; il est vraisemblable, ajoute-

rons-nous, qu'ils peuvent respirer même quand^elle n'existe pas, pourvu que la moelle
cervicale soit intacte. Enfin les fœtus à terme sans cerveau et sans moelle cervicale

peuvent naître vivants, mais non respirer.

Mouvements et sensibilité du fœtus. — Les mouvements actifs du fœtus humain
débutent probablement vers la 6'' ou la 7^ semaine (Preyer). On professe d'ailleurs en

obstétrique qu'ils peuvent être perçus par l'oreille à partir de la fin du troisième mois
de la grossesse. L'application d'un corps froid sur la paroi abdominale de la mère ne
paraît pas, d'après la plupart des auteurs, avoir de l'intluence sur ces mouvements; ils

peuvent s'exagérer par contre à la suite d'une forte hémorrhagie de la mère (Kussmaul) :

ces convulsions intra-utérines sont provoquées par l'oxygénation insuffisante du sang
fœtal, consécutive à l'abaissement de la pression artérielle chez la mère. Depaul rapporte

cependant qu'une femme qui, dans trois grossesses successives, s'était fait pratiquer une
saignée tomba chaque fois dans un évanouissement profond, et qu'à partir de ce moment
les mouvements du failus ne furent plus appréciables: les trois fois, il naquit au bout
d'un certain temps un fœtus mort. Mais ce sont là des faits exceptionnels.

Chez les fœtus de mammifères, les mouvements actifs et leurs caractères peuvent
être étudiés plus facilement; chez eux, on les provoque facilement par voie réflexe, et

on constate aussi qu'ils deviennent beaucoup plus vifs, si l'on soustrait à la mère du sang
en quantité suffisante.

Quand on ouvre l'utérus dans un bain de la solution physiologique, on voit, à travers

les minces membranes, le fœtus de cobaye presque à terme exécuter à un faible attou-

chement des mouvements réfiexes bien coordonnés. L'amnios étant intact, on peut même
voir le fœtus, à la suite d'un tiraillement d'un poil tactile, exécuter avec la patte antérieure

du même côté un mouvement comme pour se gratter: c'est déjà une réaction de défense.

On a déjà dit que ces actions réfiexes peuvent être inhibées par une excitation d'origine

centrale, cérébrale; elles peuvent l'être aussi par une excitation périphérique. Ainsi

chez le cobaye nouveau-né ou expulsé avant terme, le pavillon de l'oreille se meut avec

force chaque fois qu'un bruit un peu intense éclate : mais, si l'on pince fortement la peau
de la nuque, le réflexe auriculaire ne se produit plus, ou il est très faible.

Les mouvements actifs du fœtus sont donc principalement des mouvements réflexes;

mais ils sont sans doute aussi en partie automatiques, c'est-à-dire dus à des excitations

non périphériques, mais internes, dont la cause échappe, parmi lesquelles pourtant il faut

compter les modifications qualitatives et quantitatives des humeurs interstitielles. Tou-
jours est-il que tout à fait au début ils ne semblent pas avoir une origine réflexe, puis-

qu'au moment où l'embryon exécute déjà des mouvements spontanés, il n'est pas encore

sensible, d'après Preyer, aux excitations externes, aux excitations cutanées.

Chez le poulet, les mouvements actifs commencent dans la première moitié du cinquième
jour; l'embryon allonge tantôt la moitié antérieure, tantôt la moitié postérieure du corps, ou

bienilse recourbe en arc en rapprochant les extrémités céphalique et caudale. En même
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temps ils'i'tahlil un monvonioiil de va ot vient parlip.ulicr à l'embryon d'oiseau et ûCi à la

contractililt' ilol'ainnios. I/t'nil»iyon,paison monveinent |iri>pre, excite m«''(:ani<iuement un
bout du s;to contractile ilans lequel il Hotte; la réj^ion excitée le repousse vers la paroi

opposée de la pocbe amniotique, laquelle, se contractant à son tour, renvoie l'embryon

dans la direction première, et ainside suite. On compte ainsi 8 oscillations en une demi-
minute. Ce mouvement de balancement dure jusque vers le douzième jour ; à partir de

ce moment il diminue, et dans les derniers jours il ne se manifeste plus parce que la

cavité ainnioliciue n'est plus assez spacieuse i)our lui permettre des'exëcuter. Ce balan-

cement est donc pour le fo'tus un mouvement passif, qu'un premier mouvement actif met
en branle ; c'est ramniost|ui yjoue le rôle véritablement actif; cette membrane parait d'ail-

leurs n'être contractile que cbez les oiseaux et non cbez les mammifères (voir Âmnios).

On observe aussi, à partir du quatrième jour, des mouvements pendulaires purement
passifs dans les extrémités céphalique et caudale de l'embryon; ils sont dus aux puisa-

lions cardiaques avec lesquelles ils sont synclirones.

Quant aux mouvements actifs de l'embryon de poulet, ils prennent à i)artir du cin-

quième jour les caractères les plus variés, que Pkever a minutieusement décrits. Le seul

point à relever, c'est que, si des mouvements spontanés existent dès lecinquiènn' jour, les

mouvements réflexes ne peuvent cependant être provoqués que vers le dixième ou

onzième jour.

L'excitabilité des nerfs sensibles de la peau cbez le fœtus est démontrée par les réac-

tions rétlexes que provoquent les fortes excitations électriques, mécaniques, chimiques

ou thermiques. La sensibilité cutanée se développe surtout vers la fin de la vie intra-

utérine; mais, même à ce moment, il s'écoule toujours un temps assez long entre la sti-

mulation et la réponse.

Les fœtus de cobaye et de lapine extraits de l'utérus un peu avant terme paraissent

déjà sensibles à la douleur, car ces animaux poussent'des cris forts et prolongés, si l'on

excite les nerfs cutanés par une piqûre, une brûlure, ou de fortes décharges d'induction.

Nous avons déjà signalé, d'après Prêter, que la sensibilité de l'embryon apparaît plus

tard que la mobilité, de sorte que les premiers mouvements actifs du fœtus ne peuvent

être attribués à des excitations périphériques. On peut se demander toutefois si dans les

premiers stades la sensibilité cutanée fait vraiment défaut, ou si plutôt les moyens usuels

n'arrivent pas à la mettre en éveil.

Un fait intéressant noté par Preyer, c'est que l'anesthésie chloroformique s'obtient plus

difficilement et disparaît plus rapidement que chez l'animal après la naissance. iMar-

CACCi {loc. cit.) a incidemment fait la même observation. L'action plus faible des agents

anesthésiques sur le^ centres nerveux de l'embryon tient probablement à ce que ceux-ci

sont encore incomplètement développés et, surtout, à ce que leur constitution chimique
diffère de celle de l'animal adulte. Toujours est-il que, d'après Roske et Witkowsky (cités

par Damlew'skv), le cerveau de l'embryon contient relativement peu de lécithine (et en
revanche plus de nucléine) etque. àmesure qu'il s'accroît, sa teneur en lécithine et en pro-

tagon augmente. Or la richesse des éléments nerveux en substances grasses est, d'après

certaines théories, une condition de leur impressionnabilité à l'action des anesthésiques.

On a fait aussi quelques essais sur l'excitabilitédesnerfs sensoriels avantia naissance,

et on a pu constater qu'un faHus avant terme réagit déjà, par des manifestations motrices

variées, aux impressions gustatives et lumineuses, et non aux impressions olfactives et

auditives. Mais, si le développement des fonctions sensorielles après la naissance est un
chapitre intéressant de physiologie psychologique', la question est sans intérêt, quand il

s'agit de la vieembryonnaire, puisque lefœtusest soustrait dans l'utérus à toute excitation

externe autre que quelques impressions tactiles. C'est donc avec raison qu'on a pu dire

que le fœtus, habituellement, dort, puisque l'état de veille n'est entretenu que par les

excitations extérieures (expérience de Strumpell et autres).

Nous avons dû renoncer à étudier dans cet article l'influence des agents physiques
et chimiques sur la nutrition et le développement de l'embryon; à montrer l'applicatiou

qu'on a faite des résultats expérimentaux à des théories générales de l'ontogenèse, parce

1. Voir à l'article Cerveau les expériences de Steiner, Raeiilmann, Kries, ainsi que Preyer,
L'âme de l'enfant {Diblioth. de philos, contemporaine).
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que les recherches entreprises dans cette direction pendant ces dernières années se sont

tellement multipliées que la tâche eût été trop lourde.

Pour les tableaux de croissance de l'embryon, voir les ouvrages suivants :

Embryon humain : Preyer, Physiologie spéciale de l'embryon, 1887. — Pinard, Article

Fœtus du Dict. enc. d. se. méd.

Embryons de jument, vache, brebis, chèvre, truie, chatte, chienne : Tableaux de Gurlt

dans Colin. Traité de physiologie comparée des animaux, 1873; ou dans Leyii, Anatomie

comparée des animaux domestiques, 871, 565,

Embryon de cobaye : Arb. des Kieler physiolog. Instit., 1868, et Preyer {loc. cit).

Embryon de poulet : Tableaux de Falck dans l'ouvrage de Preyer. — Bohr et Hassel-

BALCH [Shand. Arch. f. PhysioL, 1900, 149 et 353).

Nous n'avons donné dans le courant de cet article'que les indications bibliographiques

des auteurs que nous avons consultés. Pour ceux qui sont cités de seconde main, on trouvera

les renseignements nécessaires dans les ouvrages ou mémoires auxquels nous renvoyons.

E. WERTHEIMER.

FOIE'.

§ I. — DES FONCTIONS DU FOIE EN GÉNÉRAL

Le foie est un des organes les plus importants de l'économie animale. D'une part il

est très volumineux; car il représente de 2 à 4 p. 100 du poids total du corps. D'autre

part il existe dans tous les organismes, les plus compliqués comme les plus rudimen-

taires, et, dès les premières périodes de la vie embryonnaire, qu'il s'agisse d'un être

simple ou d'un être supérieur, il. apparaît déjà, de sorte que son importance est aussi

grande dans la phylogénèse que dans l'ontogenèse des êtres.

On ne peut supprimer complètement la fonction hépatique sans entraîner très rapi-

dement la mort. Si certains animaux peuvent vivre quelques heures , même vingt-

quatre heures même quelques jours (Batraciens), sans foie, c'est que la fonction hépa-

tique n'est pas indispensable immédiatement à la vie, comme celle du cœur ou du

bulbe, et que l'empoisonnement dû au défaut de fonction hépatique peut être plus ou

moins aigu, plus ou moins rapide, suivant l'intensité des combustions organiques. II

faut d'ailleurs se rappeler que la mort de l'organisme, chez les êtres inférieurs, n'est

jamais soudaine pour les tissus, et que le cœur, le bulbe et le sang peuvent être enlevés

à des grenouilles sans déterminer la mort immédiate. De même des grenouilles sans foie

peuvent, à des températures basses, présenter encore pendant quelques jours l'apparence

de la vie, comme des grenouilles sans cœur, sans bulbe, et sans liquide sanguin.

La fonction du foie est complexe. Il a un rôle mécanique dans la régulation de la

circulation veineuse; il a une action digestive par l'écoulement excrétoire du liquide,

biliaire qui agit sur les aliments; il a une ïonction pigmentaire, très obscure encore; il a

peut-être une action hématopoiétique, comme formateur de globules. Mais ces diverses

fonctions sont relativement accessoires. Le foie est surtout, et presque uniquement, un

organe chimique de transformation des matériaux du sang. Il est, pour employer une

expression un peu vulgaire, le grand chimiste de l'économie.

Cette fonction chimique est certainement des plus compliquées, et on peut l'envisager

à divers points de vue, également essentiels.

1° Comme les opérations chimiques qu'il accomplit sont très intenses, et que, chez

l'animal, le plus souvent les réactions chimiques sont exotheriiiiques, il est un grand

producteur de chaleur. Producteur dechaleur, il est par cela même, dans une mesure que

nous connaissons assez mal, régulateur de chaleur, puisque aussi bien tous les processus

chimiques, hépatiques ou autres, des êtres vivants sont réglés par le système nerveux.

De même que les nerfs excités transforment dans les muscles le sucre en CO'^ et H-0,

de même dans le foie l'excitation nerveuse fixe H'-O sur le glycogène et permet au

glycose ainsi formé de servir à la contraction musculaire et à la production de chaleur.

2° L'autre opération chimique du foie, non moins importante, est de fixer des

i . Voyez le sommaire à la fin de l'article.
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inalirivs ternaires, hydrates de carbeiie, fit éventuellennail malières crasses, pour a-xu-

mulrr c.'s réserves de force nécessaires à l'organisme. L'alinieiilalion introduit des

s(unres chiini.iues (('.«nergie à des moments très distants et irréguliers. Le foie intervient

pouilixo.rci's substances nutritives, et en permettre à un moment le déversement dans la

circnialion; c'est donc un n^uahUeur de la mUrUivn, et i'orfjiane essentiel des reseites

mitritiirii. On peut dire que nous nous nourrissons sur noire foie. Celle action nutritive

d'assimilation est si intense que la plus grandi- partie de l'urée produite par le dédou-

blement des matières proléiques provient d'opérations chimiques qui se sont effec-

tuées dans le foie. Mais, pour que cette transformation se fasse pleinement, malgré la

lenteur des phéno mènes chimiques et la rapidité du cours du sang, il faut que les

matières qui doivent être transformées passent et repassent dans le foie. Ces passages

successifs constituent la circulation entéro-hépatique. La bile sécrétée est absorbée dans

l'intestin, el revient au foie pour y subir de nouvelles transformations. f;râce à. la bile

qu'il sécrète, le foie reçoit incessamment des malériaiix d'assimilation el de nutrition;

carcette bile'sécrétée lui revient incessamment, et y est Iranstormée en produits ultimes,

définitifs, sinon la première fois, au moins après une série de passages dans son tissu.

30 Le foie est un organe antitoxique. Non seulement il arrête les poisons introduits

par l'alimentation dans la circulation porlale, mais encore il opère des dédoublements

multiples 1 inconnus encore) sur les substances chimiques que crée la combustion de nos

organes. Les antitoxines que nous produisons sans cesse sont sans cesse détruites par le

foie et transformées en substances non toxiques. L'ammoniaque, si toxique, est changée

en urée inoiïensive, et il en est probablement de même pour d'autres produits nocifs,

qui, après qu'ils ont subi l'action du foie, deviennent tout ù fait innocents, constituant

de l'acide lactique, de l'urée, de l'eau, de l'acide carbonique, toutes substances dont la

toxicité est nulle. Une partie de ces produits élaborés par le foie passe dans le sang;

une autre dans la bile; et les parties biliaires incomplètement transformées sont reprises

par l'intestin et restituées au foie qui les élabore définitivement,

Voilà donc les trois 'grandes fonctions chimiques du foie. Il déverse du sucre dans

le sang, en produisant de la chaleur, et en permettant aux muscles d'en produire. 11

accumule les réserves nutritives sous la forme d'amidon facilement saccharissable, et

permet à l'organisme, par le lent ou le rapide écoulement de ces réserves, de suffire

au dégagement d'énergie nécessaire tantôt au travail musculaire, tantôt à la nutrition,

de sorte que l'animal qui a un foie n'est jamais en état d'inanition véritable. Enfin il est

antiloxique, et protège l'organisme contre les poisons venus de l'intestin (toxines étran-

gères, ou les poisons venus de l'organisme, autotoxines) qui, les unes et les autres,

après l'élaboration hépatique, deviennent inoffensives.

L'agent de toutes ces transformations, c'est la cellule hépatique. Toutes ses réactions

sont connexes, si étroitement unies, qu'on ne peut les dissocier, de telle sorte que, par une

synergie dont les êtres vivants nous donnent si souvent l'étonnant exemple, la fonction

antiloxique est en même temps une accumulation de réserves nutritives, une source de

chaleur et une sécrétion digestive.

Il n'y a donc pas lieu de séparer la glande biliaire de la glande glycogénique, m de

la glande antitoxique, ni de la glande thermogène ni de la glande héraatopoiétique. Tout

cela est confondu dans des phénomènes chimiques communs; l'harmonie des transfor-

mations intra-hépatiques, de l'albumine, de la graisse, du sucre et des autres produits,

est un complexus qui, au point de vue didactique, doit être dissocié, à la condilion

qu'on sache bien que cette dissociation n'existe pas en réalité, et que le même phéno-

mène chimique est à la fois antiloxique, exothermique et assimilateur.

D'ailleurs, il faut bien le reconnaître, malgré d'importants travaux, les fonctions

chimiques du foie sont encore très obscures, et on peut dire que c'est une des régions

les plus ténébreuses de la physiologie.

^ M. - HISTORIQUE

L'historique de la fonction du foie est très court; car ce n'est que depuis Claude

Bernard que son étude a été faite méthodiquement.

Cependant, dès la plus haute antiquité, le foie était considéré comme un organe de
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souveraine importance. Galien, le seul physiologiste des temps anciens, concevait le

foie comme le centre des veines du corps. D'après lui, les aliments arrivent au foie par

la veine porte : là ils subissent une coction véritable qui les transforme, le sang ali-

mentaire est élaboré dans le foie, lequel en sépare une partie destinée à être rejetée,

excrément qui est la bile. L'autre partie des aliments se distribue d'une part au cœur

la veine cave supérieure,'^d'autre "part au corps et aux diverses parties de l'organisme

par la veine cave inférieure.

Ainsi, d'après G.^lien et tous ceux qui l'ont suivi, le foie est un appareil annexe de la

digestion et jouant un rôle fondamental dans l'élaboration des aliments et dans l'héma-

topoïèse, ou la sanguification, comme on disait alors.

Mais la découverte des chylifères et des lymphatiques, ainsi que de la circulation

générale, vint changer la direction des idées (1620-1670). D'une part Harvey prouvait

que dans la circulation le sang qui passe par le foie va au cœur droit, sans revenir par

les veines directement dans les tissus; d'autre part Aselli, Pecquet, Bartholin, Eus-

TACHi, RuDBECK montrèrent que le chyle résultant de la digestion ne passe pas par le

foie, mais retourne directement au-dessus du foie dans la veine sous-clavière, sans que

l'élaboration hépatique soit nécessaire. Ce fut le renversement de la domination du

foie. Dans l'ivresse de son triomphe, Bartholin déclara le foie déchu de sa puissance, et

il publia un livre où furent célébrées les obsèques définitives de l'infortuné viscère {de

vasls lijmphatirAs ; hepatis desperata causa; exsequia epUaphium)

.

Pourtant Bartholin lui-même attribuait au foie un rôle sanguificateur considérable.

« Le foie, dit-il dans son traité d'anatomie, fait le sang du chyle attiré par les veines

mésaraïques dans les rameaux de la veine porte comme dans son propre laboratoire.

Le parenchyme du foie n'est pas seulement, comme quelques-uns estiment, l'appuy et le

soutien des vaisseaux, mais aussi la cause efficiente de la sanguification. Or le foye fait

ensemble avec le sang l'esprit naturel... Le foye est le véritable lieu où se fait la sangui-

fication, et le parenchyme du foye change la matière sur laquelle elle travaille (c'est-à-

dire les aliments à l'état de chyme qui viennent par la veine porte) en une substance qui

porte la couleur rouge du foye. Cette qualité active de la chair du foye pénètre facilement

la tunique des racines de la veine porte, parce qu'elle est tellement déliée en cet endroit

qu'une partie du sang coule par les pores dans la substance du foye pour sa nourriture;

le reste va se rendre par des anastomoses dans les racines de la veine cave où le sang

s'élabore et se perfectionne davantage. Cependant la bile est séparée du sang par les

rejettons qui aboutissent à la vessie du fiel et au méat cholédoque. » (G. Bartholin. Insti-

tution» anotomiques, trad. franc., Paris, Hénault, 1647, 104 et lOo.)

A la même époque à peu près, Glisson [Anatomia hepatis, Amsterdam, Warberg, 166.5,

s'exprime ainsi sur les fonctions du foie, auxquelles il consacre de nombreux chapitres

(xxxvii à XLV) : « La bile est un liquide excrémentitiel que le sang sépare du foie; et le

sang ne doit pénétrer dans la veine cave et la circulation générale qu'après que les prin-

cipes sulfureux et amers qui y sont contenus ont été introduits dans la bile, et par là

éliminés. Idcirco ratum esto hepatis integri offîcium esse, sanguinem impurum per portam

affluentem excipere,bilem ab eo secernere, nitidumque jam factum in cavam reducere (35i). »

Un siècle plus tard, l'opinion des physiologistes n'avait pas changé. Bordenave [Essai

sur la physiologie, 1777, ii, 83) n'attribue au foie d'autre fonction que la sécrétion de la

bile. Haller [Elementa physiologiae, vi, 1777, p. 616) consacre un chapiire aux fonctions

du foie [Hepatis utilitates) et ne lui attribue, outre la fonction biliaire, qu'un rôle de sus-

tentation du diaphragme, tout en s'étonnant qu'un organe si volumineux, et existant

dans toutes les espèces animales, ait une fonction si restreinte. Alors, cherchant quel

peut être le rôle du foie, il n'en trouve pas d'autre que celui de modérateur du cours du

sang : in sanguinis impetu diminutio.

Le seul point discuté alors, et naturellement sans expériences à l'appui, uniquement

fondé sur des inductions analomiques, était de savoir si la bile sécrétée vient du sang de la

veine porte, ou du sang de l'artère hépatique. Haller et Bordenave, sans preuves, admet-

taient qu'elle provient du sany porte; Bichat (1801) pensait que l'artère hépatique sert

à la sécrétion de la bile. Magendie (1825, Précis de physiologie, n, 466) ne prend pas

parti, et déclare les deux opinions également dénuées de preuves. D'ailleurs il ne semble

pas songer à une fonction du foie autre que la sécrétion biliaire. Enfin, Burdach (1837),
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dans son grand traité de physiologie, no parle ijuc de la bile, et, s'il s'occupe du foie, c'est

pour en donner, d'une manière d'ailleurs fort imparfaite, la structure anatomique. Dans
le précieux traitai de physiologie de J. Mi li.er (iSii), n, 121), ou ne trouve (jue ces paroles;

« l.e sang est iléharrassii par le foie d'un excès de graisse et de matériaux carbonés et

hydrogénés, tandis que les reins le dépouillent d'un excès de suiistances azotées. Les

poumons et le foie peuvent ôtre compares l'un à l'autre sous ce point de vue que tous

deux entraînent au dehors des produits carbonés, le premier à l'état brûlé, l'autre à l'état

de combustible. » Mais c'étaient là des comparaisons plus littéraires ijue scientifiques.

En réalité les fonctions du foie ne commencent à ôtre connues qu'après les admirables

découvertes de Claude Ber.nard.

Nous n'avons pas à l'exposer ici, car elle sera développée plus tard à l'article Glyco-

génèse, avec tous les développements qu'elle comporte. Il nous suffira de mentionner les

trois faits fondamentaux établis par Claude IJkrnard.

1° Le tissu du foie est la source normale du sucre du sang, indépendante de l'alimen-

tation; car le sang qui sort du foie par les veines hépatiques est plus riche en sucre que
celui qui y entre par la veine porte (184y).

2° Le foie contient une substance qui donne du sucre, même après la mort (1855), et

cette substance, qu'on peut isoler, est le glycogène, ou amidon animal (1856).

3° L'excitation de certaines régions du système nerveux, et spécialement la piqûre

du quatrième ventricule, produit une sécrétion abondante de sucre au moyen d'une action

qui le transmet au foie par les nerfs hépatiques (18o7).

Telles sont les trois grandes découvertes de Claude Bernard, qui établirent bien le

rôle du foie. Ainsi était comblée la grave lacune qui n'avait pas échappé à la sagacité de

Haller : disproportion entre la fonction biliaire et l'énorme prépondérance, évidente,

du foie dans les phénomènes biologiques.

L'impulsion était donnée à l'étude de la physiologie hépatique, et alors successive-

ment furent faites des constatations importantes, quoique elles soient assurément
accessoires en comparaison de la graude découverte de la glycogénèse hépatique : et je

les mentionnerai rapidement.

1° Le rôle du foie dans la formation de l'urée (.Meissner, 1864), comme le prouvent
les circulations artificielles (Cyo.\, 1870), par transformation des sels ammoniacaux
(ScHRôDER, 1885), et l'existence dans le foie d'un ferment uropoïétique, diastase soluble

(Ch. Richet, 1896).

2° Le rôle du foie dans la nutrition chez les oiseaux (transformation d'ammoniaque
en acide urique) (Mixkowski, 188.3).

3° L'action antitoxique du foie (Schiff, 18.ï6).

4° Le rôle du foie dans la transformation des produits de la digestion (Fistule d'EcK,

Ne.ncri, Pawlow, 1894).

0° L'action anticoagulante du foie à la suite d injections intra-veineuses de peptone
(COXTEJEAN, 1897).

C)'^ Le rôle du foie dans la fixation du fer (Dastre et Floresco, 1897).

7° La circulation entéro-hépatique de la bile (Schiff, 1857).

8° La proportion pondérale du foie avec l'étendue de la surface cutanée, autrement
dit avec la radiation calorique (Ch. Richet, 1893).

Tous ces faits, et d'autres encore, qui seront exposés au cours de cet article, ne
doivent pas, si intéressants qu'ils soient, nous faire illusion sur l'étendue de nos connais-

sances relativement à la fonction du foie. Il est certain que bien des faits nous échappent
encore, et que les transformations chimiques accomplies par la cellule hépatique, pendant
la digestion, ou en dehors de l'état de digestion, ne nous sont encore que très imparfai-
tement connues.

=5 III. - RÉSUMÉ ANATOMIQUE
ÉVOLUTION PHYLOGÉNIQUE ET ONTOGÉNIQUE DU FOIE

Le foie est une glande volumineuse, qui, chez l'homme et les mammifères, est

placée à la partie supérieure du péritoine, immédiatement au-dessus du diaphragme. Il

est enveloppé d'une membrane résistante fibreuse, la capsule de Glisso.n. Sa forme est
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très variable chez les animaux divers, et même chez les divers individus d'une même
espèce. D'ailleurs, qu'il y ait un, deux, trois lobes, au point de vue physiologique, cette

division est sans grande importance. Essentiellement il est constitué par des cellules,

cellules hépatiques, qui forment des lobules, entre lesquels cheminent d'une part les

canalicules biliaires qui excrètent la bile, et d'autre part les vaisseaux qui lui apportent

le sang et les éléments nutritifs. Au centre du lobule se trouve la veine atl'érente.

L'ensemble de ce système vasculaire est donc formé par une veine attérente, la veine

porte; une artère afférente, l'artère hépatique; des veines afférentes, veines sus-hépa-

tiques, et des vaisseaux lymphatiques qui vont déboucher dans le canal Ihoracique.

La cellule hépatique, élément primordial et irréductible du foie, est une cellule

fragile, mince, polyédrique, pourvue d'un ou de deux noyaux. Du pourtour du

noyau partent en s'irradiant des travées protoplasmiques qui se rendent à la péri-

phérie cellulaire, dépourvue de membranes, pour former une sorte de pseudo-membrane

protoplasmique imitant une enveloppe cellulaire. Entre ces travées sont disséminées

des granulations. Ces granulations ne sont pas du glycogène, comme le pensait Claude

Bernard, mais des granulations ferriques, peut-être, exceptionnellement, des granulations

biliaires. A côté de ces éléments granuleux se trouve constamment, à l'état normal, du

glycogène décelable par l'eau iodée; et, dans certaines conditions d'alimentation chez les

Mammifères, normalement chez d'autres animaux (Poissons), des granulations grais-

seuses décelables par l'acide osmique.

L'endothélium vasculaire intra-hépatique et les cellules biliaires des canalicules

jouent certainement un rôle qui se surajoute au rôle fondamental de la cellule hépa-

tique; mais ce n'est qu'une fonction accessoire. De fait, l'activité chimique et l'intégrité

de la cellule hépatique sont la mesure de l'activité chimique et de l'intégrité du foie.

Au point de vue de l'anatomie et de la physiologie générales, il faut considérer le foie

comme une glande annexe de l'appareil digestif, destinée à compléter les phénomènes de

la digestion, et à faire succéder l'assimilation à la digestion ; car, constamment, le foie est

placé sur le trajet des veines qui viensient du pancréas, de l'estomac, de la rate. Tous les

produits de la digestion qui ont été absorbés par les veines digestives afférentes sont forcés

de passer par le foie pour y subir sans doute une sorte de transformation. La situation

du foie sur le trajet des veines qui viennent de l'intestin est une règle sans exception.

Ce rapport étroit du foie avec l'intestin apparaît très nettement dans l'histoire de

l'évolution du foie, qu'on considère l'ontogénie, chez l'embryon aux divers âges; ou la

phylogénie, dans les différentes formes de la série animale.

Chez les êtres inférieurs, et chez l'embryon de quelques jours, le foie n'est qu'un

diverticule de l'intestin. « Puis il se complique, à mesure qu'il s'éloigne de l'intestin, et

il représente alors une véritable glande tubulée, dont les cellules, bordant les acini, sont

riches en pigments, en matériaux de réserve et en granulations zymogènes. C'est

Vhépato-payicréas, dont la sécrétion est douée d'un véritable pouvoir digestif. Puis l'organe

hépatique devient de moins en moins digestif, et de plus en plus sanguin. Ses fonctions

sécrétoires, externe et interne, sont tellement multiples qu'un dédoublement s'impose.

La majeure partie du rôle digestif passe au pancréas, primitivement fusionné avec le

foie, et qui s'individualise alors aux dépens des mêmes ébauches diverticutaires du mésen-

téron. Cet organe accaparant la majeure partie des fonctions digestives, le foie, ainsi

allégé, développe de plus en plus ses fonctions de sécrétion interne. Parallèlement les

éléments cellulaires se polarisent de moins e:i moins autour des canalicules biliaires,

de plus en plus autour des vaisseaux sanguins excréteurs; au foie tubulé se substitue le

foie lobule, et, enfin, au lobule biliaire se substitue le lobule sanguin. A la base de la

plupart des séries animales divergentes, on retrouve en partie cette filiation phylogé-

nique du foie. La zone verte de l'intestin moyen, qui représente la première ébauche

du foie, se rencontre chez certains Vers, chez les Bryozoaires et les Rotifères. Le caecum

digestif, qui en indique l'étape ultérieure, s'observe chez certains Trématodes (Planaires)

chez certains Crustacés (Apus) et à la base de la série des vertébrés, chez l'Amphioxus.

Puis on trouve successivement r/ié;)rt(o-pa/(C/-t'as des Mollusques et des Poissons, le foie

biliaire des Batraciens, des Reptiles et des Phoques, enfin le foie sanguin des Mammi-

fères, atteignant son apogée chez le porc et chez l'homme.

« L'organe hépatique subit donc, au cours de l'évolution phylogénique, des variations
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un;itûinii(ues A fonitioiiiielles telles t|ut», piitiiilivcinent glande digeslive, puis gl.itide

à la lois digeslive et sanguine, il devient, d'une fa(;on prédotninante, chez les animaux
supùrieurs, i\ la suite de l'individualisation du pant-réas, une glande vasculaire sanguine

à sécrétion interne. » ((iIlbeht et Carnot. Les fonclions hépatiques, 1-4.)

Après cet exposé, (jue nous avons cru devoir donner intégralement, Gilbeht et

C.vHNor arrivent à cette conclusion (jue le foie est d'abord inlestiniil, puis biliaire, puis

enfin sanguin. Mais, si cela est vrai au point d<' vue analonii(|ue, au point de vue phy-
siologique on peut dire (juc le Foie demeure toujours un appareil intestinal, une ^'lande

annexée A l'intestin. Il importe relativement peu (jue ce soit de la niuciueuse intestinale

ou des veines intestinales que dépende le foie. Sa fonction demeure toujours une

fonction annexe de la fonction digestive, et elle préside à l'élaboration des matières ali-

mentaires, digérées par l'intestin, mais non encore assimilables.

i^ IV. — POIDS DU FOIE

L'étude du poids du foie donne des renseignements assez utiles sur l'ensemble de la

fonction hépatique. On peut, en elTet, admettre a priori que l'intensité des phénomènes
hépalitiues est proportionnelle au poids de tissu, autrement dit au nombre des cellules

hépatiques. C'est là une hypothèse très rationnelle, encore qu'elle ne soit pas rigoureu-

sement prouvée. Bien entendu, il faut faire abstraction des foies chargés de graisse,

comme il en est chez certains poissons, par exemple; car alors le poids du foie cliimi.

quement actif est augmenté d'une certaine quantité de tissu mort, d'une matière de

réserve déposée sous forme de gouttes graisseuses à côté du protoplasma actif.

Poids du foie chez le chien. — Il n'est pas facile de connaître exactement le poids
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d'ailleurs chez le chienj. Un assez grand nombre des chiens dont la pesée du foie a été

faite par nous avaient été sacrifiés par hémorrhagie, ce qui tend Jévidemment à dimi-

nuer quelque peu le poids du foie pesé Voir Trav. du Laborat., 1893. ii, 381).

En proct'dant ainsi, j'ai pu déterminer pour les proportions pondérales du foie une

loi qui n'avait pas été soupçonnée, à savoir que, chez des animaux de même espèce la

quantité de foie est proportionnelle à l'étendue de la surface.

Voici le tableau donnant la moyenne des mensurations. Il s'a{.'it de 120 poids de foie

sur des chiens pris adultes, en tout cas n'étant plus à la mamelle; allant de 44 kilos

à 3 kilos. La plupart de ces mensurations ont été faites par nous. Quelques autres ont

été prises dans des mémoires de Manouvrier, de Coli.n, de Falck, de Moos, de Pavy,

d'AFANASSiEFF et de Kt"L7. J'élimine seulement une observation de Pavy dans laquelle

le foie était d'un volume anormal, 790 grammes pour un chien de 8 kilos.

Le sexe paraît être sans inlluenr e : il y a 8 fois plus de chiens que de chiennes dans

les animaux dont le foie a été pesé.

Le poids maximum du foie (poids absolu) a été de 1 210 grammes pour un chien de

3o kilogrammes. Le maximum (relatif au poids du corps) a été, sur un chien tuberculeux,

de 1114 grammes de foie (sic) pour il kilogrammes de poids vif, soit 10 p. 100 du poids

du corps. Le tableau suivant résume ces 120 observations.

NOMBRE

d'observations.
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Chez le lapin, nous avons "9 mensuralions, donl 21) duesà Mackay .1. P.f'., 1888, xix,

•28:i) : les autres ù Nassk, Kalck, Lai'KQlr, .Nk)us, Hiddem et Sciimiut, Voit et moi-même.

NOMHRK

O'OIISKRVATIONS.

IS

18

17

12

14

14

i\)

i

188

21

6.J

264

27

33

l'OIbs

MAX. KT MIN.

du corps.

De 706 A 1 078

De 112.") à 1390

De 1 420 ;i 1 600

De 1 620 à 5 800

De 1825 à 2100

POIDS

MOYKNS.

l'OID.S KN (iKAMMKs DU KÔIK.

Alisolu.
I die. earrL'.

par KM* (;r.

du corp».

De 295 ;i

De 450 :i

443

719

l.iil'iii'i

9.75

1 252

1 .">30

1 720

1 900

1,430

Cohai/rs

384

532

Moulons

23

64.5

78

88

If I Uni

45

58

tiO

67,8

77

60.2

•n f/rammcs .

16.8

20.

G

'« hiluqr.

1

I

i3;;

070

110

230

1 090

Pov>-s i-n liilofji

82
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POIDS MOYEN

DE l'a>'IMAL.
Absolu.

POIUS DU KOIK

par
léi-. carré.

I>ai'

100 irrammcs.

1.083

1.083

3.42i>

r,if',G

201

MaiDiolli

3tl.2

33.9

Lièvre.

I
»

I
13.-1,0

Souris,

I
De 4^f.43 à Ct"-,60 | 0.29

liais.

De 140 à 37;; | 13.27

0.8:i

3.:;

3,1

4.0

."l.l

ri.i

D'après M.\urel les poulets au-dessous de 800 ^.'rainmes ont un foie de 25,02 (soit
3'''%4 p. 100 du poids). Au-dessus de 1100 iirammes le poids du foie est de 35,12 (soit

2,88 p. 100 du poids total). Les pigeons au-dessous de 330 f,'raniraes ont un foie de 10,73
(soit 3,59 p. 100); et au-dessus de 400 grammes le poids du foie est de I3«'.H (soit

3t'M p. 100).

-VIaurel (1903) admet la propoitiounaiité du foie à la surface, et ses conclusions à cet
égard sont identiques à celles que j'avais formulées; mais les cliilfres qu'il donne ne
ressemblent pas aux miens, car sa formule pour calculer la surface n'est pas la même.
Aulieud'adopter, dans la formule rigoureusement exacte K ^lï, pour K la valeur 11,3

déterminée expérimentalement par Meeu, il prend très arbitrairement la constante K
= 7,35, ce qui le conduit à des chiffres différents. 11 faut donc

,
pour avoir un chiffre

comparable aux chiffres classiques de la mesure de la surface, faire une correction aux
chiffres de Maurel; c'est-à-dire diviser par 1,5 les chiffres qu'il fournit. Alors la concor-
dance devient très exacte. Voici le tableau (ainsi modifié) de Maurel :

Poids du foie par décimètre carré de surlace.

.1 nimau.r jeunes.

Cobayes de 3.j0 à 430 grammes ....
Lapins de moins de 1 400 grammes. .

Hérissons de moins de oOO grammes..
Poulets de moins de 800 grammes, .

Pigeons de moins de S.'iO grammes. . .

Chiens de 4 à 10 kilogrammes

2,70

4,60

4,05

2,63

2,50

5.80
Chiens de 4 kilogrammes 7,60

Animaux adultes.

Cobayes de 800 à 900 grammes. , . .

Lapins au-dessus de 1 800 grammes. .

Hérissons au-dessus de 750 grammes.
Poulets de plus de 1 100 grammes. .

Pigeons de plus de 400 grammes. . .

Chiens de 30 à 40 kilogrammes. . .

Chiens de 40 kilogrammes

2,85

4.50

4,25

2,60

2,25

6,60

6,50

On voit qu'alors, pour les lapins et les chiens, les poids deviennent identiques à ceux
que nous avons donnés plus haut.

Maurel conclut avec raison de ces données que chez les animaux d'âge différent il y
a la même quantité de foie pour l'unité de surface.
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Poids du foie chez l'homme. — \oiri, d apit-s !••> rliiiïres de Vikrorut Arifil. baten

mal Tahrihii. I.-ii.i, IH'.ct, 21,, les pioporlion-. ilii foio cIkv r<'iifaiit et l'adulle aux divers

âges :
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hépatiques sont moins importantes que chez l'adulte; les opérations chimiques moins

actives, et alors le volume relatif du foie, qui se conforme aux exigences physiologiques,

est moindre chez eux que chez l'adulte. A moins toutefois, ce qui est à la rigueur possible,

que l'activité de la cellule hépatique soit pour un même poids de tissu plus grande chez

eux que chez l'adulte. Mais cette supposition n'est pas très vraiseniblalih;, et il faut plulnt

admettre une intensité moindre des fonctions hépatiques chez l'enfant que chez ladulle.

Si, ainsi que nous l'avons fait pour les cliiens, nous compaions chez les enfants et

adultes hommes le poids de la rate au poids du corps, nous voyons que, comme chez

les cliiens, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant, le poids de la rate est assez exacte-

ment proportionnel au poids du corps, soit pour 100 grammes de poids vif:

1 mois.

G mois.

1 an. .

2 ans .

4 ans .

0,29

0.23

0,23

0.34

0.38

7 ans.

10 mois

15 ans.

20 — .

0,32

0,3o

0,33

0.31

(l.2:i

Les chiffres que nous venons de donner sont empruntés à Vierordt; mais nous en

avons nous-même relevé d'autres d'après divers auteurs (Cu. Richet. Poids du cerveau,

du foie et de laratc chez l'homme. Trav. du Laborat., 1895, m, 154, n» xLvin), en particulier

d'après Boyd [Tables of the weirjht of the hiiman body. Philosoph. Transact., 28 févr. 1861,

241-262).

Nous pouvons, d'après ces chiffres, construire le tableau suivant :

NOMBRE

d'observations.

168

133

58

49

38

719

203

470

80

47

29

]6

24

POIDS

MOYEN

du corps

en trramnies

3,190

3,680

8,810

11,460

18,320

37,800

42,300

47,000

31,300

.36,900

63,100

67,300

73,200

89,000

POIDS

.\BSOLU MOYEN.

133

276

420

347

853

1326

1363
1 332

1370

1680

1726
1861

1901

2 101

11,7

26,1

41

49,4

79

139

192

138

188

219

261

346

366

391

POIDS MOYEN

PAR DEC. CARRÉ.

Foie.

6,35

7,73

8,78

9,61

10,99

10,30

10,00

10.30

10,10

10,20

9,73

10,01

9,70

9,40

H.Tte.

0,48

0,73

0,86

0,87

1,02

1,10

1,40

1,08

1,21

1,33

1,47

1,87

1,36

1,30

POIDS MOYEN
PAR 100 GRA.M.MES

du poids vif.

Rate.

4,80

4,85

4,82

4,75

4.70

3,50

3,50

3,35

3,03

2,93

2,75

2,75

2,60

2,35

0,-37

0,46

0,49

0,44

0,47

0,37

0,45

0,34

0,37

0,37

0,41

0,31

0,.37

0.44

Ce tableau nous montrera la même loi que le tableau construit d'après les données

de Vierordt, à savoir que la quantité de foie par rapport à l'unité de surface va en gran-

dissant de l'enfant à l'adulte, ce qui est en contradiction apparente avec la loi trouvée

pour des chiens adultes de poids très divers, que la quantité de foie pour l'unité de sur-

face ne se modifie pas, que l'animal soit grand ou petit.

Nous le répétons, cette contradiction ne s'explique que si l'on admet soit une inten-

sité plus grande des actions hépatiques chez l'adulte que chez l'enfant, soit, ce qui me
paraît moins plausible, l'activité plus grande d'un même poids de tissu hépatique chez

l'enfant que chez l'adulte.

En tous cas, ce qui est bien remarquable, c'est ce fait, que j'ai été le premier à éta-

blir, que le poids de la rate est proportionnel au poids du corp.«, tandis que le foie l'est à

la surface du corps.
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I). tous ces rhilTrcs nous pouvons dr^SM-r le laMeau suivaut fsemi-sch.-.MalM,m.)

AMMAIX.
PdlUS MOYKN

m: CORPS.

Souris . .

Rats . . ,

Coliaycs .

Lapins. .

Cliats . .

Hommes
ChiiMis.

Chiens.

Hommes
Hommes
Moutons
Moulons
Poics. .

Hœula .

5,6

i60

460

1,430

2,67(1

3,190

9,000

20,000

38,000

r.ti.ooo

64,000

88,000

92,000

•523,000

POIDS

AllSIlf.l IMI KIIK.

(1,29

13.23

18,8

00,2

'.17

133

3t0

340

1 326

1 6H0

1 070

1 220

i;480

6 850

POIDS DU FOlK.

|..VI: l,kc. rWiHK. ll'orU lOM OKAMMK»

0,«3

2,90

2,83

4,20

4,00

6,33

6,8

6,3

10,3

10,2

3,40

3,43

6,30

9, 40

3,1

5,1

*,i

4,2

3,25

4,80

3,61

2,03

3,30

2,93

1,66

1,49

1,33

1,31 J
np ce tableau on peut déduire diverses conséquences inléressantes.

L e:!:!:rrsU ue. en prenant la proporltonna.ité à la ^^^'^^;^
tous les animaux celui qui a la plus grande quantité ^e /'^^^ -PfJ«- /^ ^^ I^J^" [

et mêtne très probable, que cela .iettt à la P'-.
^-^^^^^'J^Xourvu de fôuîru e e

forcé de prodtiire. étant donné qu'il e>t an.mal a peau nue, dépourvue de tourrure,

par conséquent avec uue irradiation très active.
Hp«s chats nesant en

Ainsi, ^pour .empare,- .ies in^'ivi;.- de P„, . s.ns, emen « ,
e chats^esant e^

3 kilogrammes OUI b ,« p i

^ ^ par décimètre carré. Des chiens
tand s que des hommes de b6 kilogrammes oui lo ,i.

i

de 3a laloRrarames oui C",n, tandis qne des l.ommes de 38 l<,logrammes ont iO^ ,.. par

'''"ETTatuTeneraen. ,e,te diirérence se retrouve, très marquée aussi, dans la propor-

lion du foie au poids total du corps.
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ANIMAUX
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ment, parallèlt^ à la surface, el si, avec les très petits cliieiis, elle païaîl ijuelqiie peu

(liiuimier, c'est iiue pioltaltlemeiil la mesure des suifaees d'apW-s la formule de Mkkii

nous donne des ehiflVes un peu faibles pour des animaux très petits, i/écarl pour le

poids est de 2,2(1 ù 4,24; c'esl-à-dire du simple au double, l/écarl pour les suifaces n'est

que de O.Sil à (),7(), c'est-à-dire d'un dixième.

Poids du foie des poissons. — H faut comparer à ces clnlFres ceux que j'ai pris sur

les poissons carlil.i.L,'int;n\ H. B., I88S, IHO). rliillres trop peu nombreux pour une cm-

eouK
100 grammes

ilii corps.

i sfiii.iie» de 1 .'iOO gr.iimnes. . . 5.8

1 loussetto de 4 05."j giMinmes . . i,8

1 conjure de 3,010 LTamuies . . . I,.'l

MoïF.NNK. OKNKKALK. . . 1.7

clusion formelle, mais qui prouvent que par rapport au poids la proportion de foie cliez

les poissons n'est pas très différente de ce ({u'elle est chez les mammifères. Quant à la

proportion à la surface, la forme des poissons est tellement différente de celle di;s

mammifères qu'on ne peut faire à ce sujet de rapprochement utile.

Autres causes des variations du poids du foie. — D'après Maorel, l'alimen-

tation exercerait une inlluence considérable sur le volume du foie. Mais il me semble

que ses arguments, pour démontrer cette proposition, ne sont pas recevables; car il ne

tient pas compte, au moins dans un premier travail, antérieur à son mémoire de 1002,

sur le rapport du foie avec la surface, de la proportionnalilé du foie à la surface. Or il

n'est pas possible de supposer que pour les chiens adultes, gros ou petits, l'alimentatiot)

ne soit pas, en moyenne, identique. Cependant leur foie varie avec la taille. Que les

adultes aient toujours une proportion de foie moindre, par kilogramme de poids vif,

que les jeunes, il n'en faut pas chercher d'autre cause qu'une surface différente, moindre

pour l'unité de poids, à mesure que l'animal grandit. Quant à la différence entre le

chien et le lapin (de poids égal), ce n'est pas une question d'étendue, mais de qualité de

surface; car les clials, dont la nourriture est tout aussi animale que celle des chiens,

ont uu foie plus petit (par déc. carré) que les chiens; ce (jui s'explique bien par leur

fourrure plus épaisse et mieux protectrice. Reste donc, pour étayer l'opinion de E.

M.\UREL, uniquement la dilférence entre le hérisson, insectivore, et le lapin, herbivore :

ce qui n'est guère démonstratif. Il est vrai que M.m'rel a remarqué que des lapins

nourris avec du fromage ont uu foie plus gros que les lapins nourris avec de l'herbe

(4,1 pour les lapins nourris au fromage; et 2,7.t pour les lapins nourris à l'herbe). Mais

là encore les expériences (10) sont trop peu nombreuses, et on pourrait tout aussi bien

incriminer la graisse du fromage que les matières azotées.

Enfin les oiseaux, granivores, ne peuvent être considérés comme étant plus herbi-

vores('!) que les herbivores eux-mêmes; ils ont cependant, d'après M.^urel, un foie plus

petit par l'unité du poids. De fait la diflérence entre l'herbivore et le Carnivore n'est

notable que pour la digestion intestinale; car au point de vue de l'assimilation, qui fait

suite à la digestion intestinale, une fois que les produits de la digestion intestinale ont

passé dans la circulation portale et dans le foie, herbivores, granivores et carnivores se

ressemblent trop pour qu'il y ait une ditlérenciation profonde à établir. La seule d''-

monstration expérimentale rigoureuse serait de nourrir une dizaine de chiens avec de la

viande, une dizaine de chiens avec du pain et du sucre, et de chercher au bout de quel-

ques mois s'il y a une différence dans le poids du foie de ces deux lots de chiens. Or je

n'ai pas pu constater, chez des animaux, il est vrai, tuberculeux, que l'alimentation tr«-s

différente dans les divers cas observés ait entraîné une différence dans le poids du foio.

Tout compte fait, il ne semble pas que l'alimentation modifie le volume du foie.

Les conditions pathologiques, au contraire, le font varier énormément. Les cirrhoses,

les hypertrophies, les dégénérescences graisseuses ou autres, de cause infectieuse ou

toxique, exercent une influence énorme sur le volume du foie. Mais il s'agit alors de cel-

lules hépatiques altérées, et l'augmentation de volume n'a peut-être aucun rapport avec

une fonction plus intense.

Conclusions. — Il est assurément regrettable que des mesures plus nombreuses
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liaient pas été prises, sur les Uisoaux, sur les Hepliles, sur les invertébrés même; car

elles conduiraient certainement à des constatations intéressantes. Chez les chevaux et

les bœufs, et les animaux de très grande taille, les documents ne sont pas aussi abon-

dants qu'ils pourraient lYitre. Sur beaucoup d'animaux on ne possède qu'un ou deux

chiffres, ce qui est certainement insuffisant. Pour un assez j^^rand )ioinbre d'autres, on

n'a même pas nn seul chllFre.

Peut-être enfin conviendrait-il de prendre comme terme de comparaison, au lieu du

poids total du corps, un orj^ane dont le poids serait relativement peu variable, comme
le cœur. 11 semble qu'il y ait là une étude fructueuse à entreprendre.

Eu tout cas, ce qui se dégage des faits établis ici sur le poids et le volume du foie,

c'est la proportionnalité; en premier lieu, à l'étendue de la surface; en second lieu, au

caractère de cette surface.

On comprendra sans peine la portée de ces deux grandes lois, qui semblent primor-

diales. I.a surface d'un animal est un élément plus important que son poids. D'abord la

.surface indique la quantité de chaleur irradiée et, par conséquent, d'énergie dégagée.

Et comme l'équilibre entre le dégagement d'énergie et la production d'énergie doit

êlre constamment maintenu, c'est la surface (comme étendue, et comme qualité) qui va

régler la production d'énergie chez l'être vivant (homéotherme). Aussi bien ai-je pu
démontrer que toute la production d'énergie de l'homéotherme (radiation calorique,

absorption d'oxygène, consommation d'aliments, production de CO') était fonction de la

surface. Le foje, qui, par ses fonctions chimiques portant à la fois sur le glycogène, la

graisse et les matières azotées, est un grand producteur d'énergies chimiques, se

conforme à cette loi générale; et il a un développement proportionnel à l'unité de

surface. On peut admettre, en effet, que l'activité du foie est exactement proportiounelle

à son volume. Donc le volume [du foie doit être et est réellement en rapport avec

l'étendue de la surface cutanée de l'organisme.

A un autre point de vue, tout différent, la surface joue un rôle considérable, et alors

ce n'est plus seulement chez les homéothermes, mais chez tous les êtres. C'est par

l'étendue de la surface que l'être est en rapport avec le monde extérieur. Les nerfs

périphériques qui se distribuent à la surface ont dune une importance proportionnelle à

la surface, et les centjes nerveux, qui sont le point de convergence de tous ces nerfs

superficiels, représentent un foyer d'autant plus actif que ces rayons convergents sont

plus abondants.

Par son rôle de distributeur (ou déperditeur) d'énergie, comme par son rôle de col-

lecteur des excitations extérieures, la surface règle l'intensité de vie de l'animal.

§,V. — COMPOSITION CHIMIQUE DU FOIE.

Propriétés chimiques générales du foie. Méthode d'examen. — l'étude de la

composition chimique du foie est plus difficile que celle de tout autre organe, à cause de

la grande quantité du sang qu'il contient. La mesure précise de la quantité du sang con-

tenue dans le foie n'est pas donnée par les auteurs qui se sont occupés de la quantité

du sang contenue dans les organes. La seule indication que j'aie pu trouver est celle de

Ranke (cité par Vierordt, An. Baten, 1893, 128) qui dit que, chez le lapin, un quart de la

masse totale du sang se trouve dans le foie (2i à 29 p . 100). Il s'ensuivrait que sur un chien

de 10 kilogrammes il y aurait 220 grammes de sang environ dans le foie. Si invraisem-

blable que soit ce chiffre, il ne doit pas nous étonner; car, en fait, les pesées du foie

donnent des chiffres très différents, et les différences sur des chiens normaux et de même
taille tiennent en partie sans doute aux différences dans la quantité de sang qui reste ou
qui ne reste pas dans le foie. Ces différences sont probablement liées au genre de mort,"

et chez les chiens ou les lapins tués par hémorrhagie, le foie doit paraître moins volu-

mineux, par suite d'une notable diminution dans les quantités de sang qu'il contient.

Par exemple, sur deux chiens de 10l«P,o, j'ai trouvé, sur l'un, un foie pesant

170 grammes; sur l'autre, un foie pesant 415 grammes.
De là une première difficulté. Faut-il, pour étudier le foie, l'étudier avec le sang qu'il

contient, ou après avoir fait le lavage du foie'? Quelque inconvénient qu'il y ait, à cer
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tains points de vue. à l'aire passer une grande masse li((iiide dans le tissu du foie, il me
par;iil que les inconvùnifnls sont encore moindres ([ue si ron étudie le foie avec la g'-i'ide

masse de sang qu'il contient, masse i|ui, dans certains cas, peut Mre éj,'ale au poids niAme
du foie. On fera donc passer par la veine porte, avec une pression aussi faible que pos-

sible, mais sufnsantc pour qu'il y ail écoulement : 0», 30 à O^.oO de bauteur. un courant

d*eaucbarpr(^ede7 firnmmes parlitre de NaClà une tempéralurede 37°environ, et on s'ar-

rùtera quand l'écoulement de liquide par les veines sus-bép.itiquos sera pies(|ue incolore.

\ vrai dire, le plus souvent les auteuis qui ont fait l'étude chimique du foie

n'indiquent pas s'ils ont opéré sur un foie conletianl encore du sani.' ou sur un foie lavé.

Il faut en excepter Zaleski, qui décrit avec soin les moyens de laver le foie i l.iO litres

d'eau pour un foie de cbeval,.. Le mieux, d'après lui, est de faire l'hydrolomie sur l'ani-

mal vivant. Il employait de l'eau sucrée, isotonique au sérum, et prenait soin de vider

autant (jue possible les conduits biliaires de la bile rpii y était contenue.

Quoi (|u'il en soit, le tissu du foie est, comme le sang lui-même, légèrement alcalin.

Il devient, quehjues heures après la mort, plus ferme qu'au moment de la mort, comme
s'il s'opérait dans son tissu une sorte de rigidité cadavéricjue. Il est probable qu'il y a

coagulation d'une matière albuminoïde plus ou moins analogue à la myosine, mais assu-

rément non identique (Pi.osz . D'après liiG.\Rr, qui a bien étudié la composition du foie

en albuminoides, celte rigidité ne serait pas due à la coagulation spontanée de la sub-
stance qu'il appelle la ci/tosine (Voir plus loin, p. 6o5;, substance qui cependant peut se

coaguler spontanément.

En tout cas, cette acidificalion est assez rapide. (Esl-ce par formation d'acide lactique?

HvLLini^RTO.N (1892 a montré l'influence de la température sur celte acidification après
la mort.

Temps nécessaire pour l'acidité.
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VoLKMANN (cité par Vierûhdt, Anal. Dateii und Tiihellen, [H9i, 2ïl) a trouvé 090 d'eau
ihez un homme île 02 kil.

Dans des foies pathologiques (cirrhose et squirrhe), Biiira, Khericiis et Folwarczny
(cités par Gorup-Besanez, 1889) ont trouvé 7:)(),9; 802,0; 78.1, :3; 731, o; 710,3 ; 77o,0;

753,7; 807,8 deau dans mille parties.

On peut, avec Oiotmann, déduire de ces chiffres que la proportion d'eau dans le tissu

hépatique, comme d'ailleurs dans la plupart des tissus, va en diminuant avec l'âge,

pour passer de 82o chez le nouveau-né à G.iO environ chez les animaux âgés.

La moyenne de la proportion d'eau est d'environ 725, sur les foies normaux. Sur les

huit foies pathologiques dont nous donnons plus haut l'analyse, elle a été de 760 grammes,
ce qui est une différence minime. On peut donc admettre le chiffre moyen de 725 grammes

;

chilire qui se rapproche singulièrement des proportions d'eau qu'on trouve dans le sang
et dans les muscles.

Zaleski (1886), dans les nombreuses recherches faites par lui pour doser le fer du foie,

a trouvé, en prenant de grandes précautions pour le lava^ie du foie, les proportions sui-

vantes de matières solides et d'eau;
MATIICRKS SOLIDKS

liour lOOO parties.

Chien 143,6

Chien 134,1

Chien 173,1

Cheval 223,2

Cheval 184,5

Chien nouvcau-né 189,0

Lapin 189,8

Hérisson 75,2

Hérisson 107,3

Fœtus de veau 97,8

Écrevisse '48 sujets). . . . 172,4

Mustela ' • . 223,8

Mustela 207,8

Ecureuil 225,6

Lièvre 145,1

Lièvre 144,1

Fœtus humain de 8 mois. 221,9

Homme (anémie; 207,0

Homme diabèlc) 2i0,8

La moyenne de ces mensurations donne environ 18o parties solides pour mille

grammes de foie, chiffre plus faible que celui donné plus haut.

Hekfter (1890) donne les proportions suivantes pour des foies de lapin (moyenne de

l;j dosages).
Eau 726.6

Matières solides 273,4

Chez 12 lapins empoisonnés avec le phosphore les ]iroporfions ont été :

Eau 702.5

Matières solides 237,5

Pkrls cité par Bottazzi, 404) a trouvé sur l'homme, pour mille parties, de 207 à

195 grammes de matières solides.

Enfin LuK.iAN0w (1889j a comparé les proportions d'eau des divers tissus chez des

pigeons.
Matières solides pour 1000.



FOIE.

Matières solides pour 1 000 mil''

ti.Sl
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(1894). Ses dosages portent sur 97 foies de veaux et de breufs de divers âges. Le tableau

suivant résume ses recherches, portant sur le calcium, le fer, le phosphore et le soufre.

Mais il faut remarquer que ses chiffres se rapportent à mille i^ranimes de matières

solides. Or les matières solides ne constiluent que le quart du tissu hépatique. Si donc

on voulait rapporter les chiffres au foie même, il faudrait les prendre quatre fois plus

faibles.

Minéraux du Foie (pour 1 000 parties de substances sèches).
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nant d'autres poissons) se préparent en faisant fermenter et pourrir les foies. Il est

assez regrettable qu'il n'y ait pas d'étude méthodique faite sur les foies frais de poissons

et sur les graisses qu'ils contiennent.

Les matières grasses du foie varient énormément avec les différentes conditions pliy-

siologiques. On ?ait que dans l'empoisonnement par le phosphore le foie devient grais-

seux (voir Phosphore, Arsenic el Foie. Action du foie sur 1rs fji-oisi>es, vi, 67(»j. Mais,

même à l'état normal, l'alimentation exerce une influence considérable sur la teneur du
foie en graisses. Dans l'inanition complète il n'y a presque plus de matières grasses

hépatiques. Au contraire, si l'alimentation est riclie en graisses, ou même en hydrates
de carbone, le foie se charge de graisses. Dans les foies gras des oies alimentées d'une
manière toute spéciale et surabondante, la proportion de graisse atteint parfois 17 pour
100 (Gar.nier, 689). En môme] temps que la graisse augmente, les cellules hépatiques
s'atrophient, et la sécrétion biliaire diminue (Hoi-pe-Sevlk.r).

Mkissner (cité par Garnier) dit que chez les poules, au moment de la ponte des œufs,

il y a plus de graisse dans le foie; les poules qui ne pondent pas ont moins de graisse.

lien conclut que le foie, pendant la ponte, est une réserve destinée à fournir la matière
grasse du jaune de l'œuf. D'ailleurs, à l'époque de la lactation, chez les mammifères, le

foie des femelles est toujours riche en graisse, ce qui concourt à faire admettre que le

foie est un des organes qui forment la graisse du lait, ainsi que la graisse du vitellus

(Voy. Formation dégraisse dans le foie, p. 680).

La structure chimique du foie est donc, au point de vue de la graisse comme au point

de vue des autres substances, en rapport étroit avec sa fonction.

Matières albuminoïdes du foie. — Dune manière très incomplète, la proportion
des albuminoïdes du foie a été indiquée il y a longtemps par Bibra, qui détermina de
la manière suivante, avec les dénominations défectueuses d'albumine soluble et de glu-

tine (GoRUP Besanez, 215), les matières protéiques de foie.

Sur 1000 parties.
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riiltr av.M> lîiqu.'llo il m.' .lisàoi.l da.is cr; iv.irlir. Par Tnisomble .le ces caractères il

|.;irail 1res uual.)f,'ue à la ;;lul)uline cDaf^ulé*'.

iMi i)reiiaul des .elliiles iiépatiques Iraidies, IM.os/. a pu pn-paier mi plasma l.epa-

lique analogue au plasma musrnlairc .le Ki mnk; mais .-.; plasma n'alniud.,n.ie,jamais, par

c.iaLMilalioii spontanée, de myosin..

llM.ni.rHTON a distingué les all.umiuo.des du loie d'après la température de coagu-

lation. Il sépare parées coagulations fractionnées quatre albumines.

1 cuagiihililc (Ui i'J à 50°

2 _ de .;«> à fiO"

:{ _ .1.! 68 à 70°

', _- .lo 70 II 72°

l.a dernière est très peu abondaule; les autres sont en .[uanlité notable.

i;all)umine est probablement une globuline. Elle précipite totalement par un excès

de sulfate de magnésium. llALLiitoriTON l'appelle bépato-globuline.

I a seconde piV'cipile aussi en totalité par le sulfate de magnésium : elle laisse après

d.-estion un résidu .le nucléine très riclie en pl.ospbore. C'est l'Iiépato-nucléo-albumme

(l«r,« de pbospliore pour 100 grammes de substance sèche). Elle se dissout dans une

solution de .arbonate de sodium au centième.

L'albumine est une bépato-globuline sans nucléine et sans i.bosphore; elle ne préci-

pite pas totalement par une solution saturée de NaCI. Hallibuiiton l'appelle bépato-

globuline [5.
, .. j f j i.

E. Bi.iVHT a étudié le li.iuide obtenu par broyage et macération du foie avec de i eau

distillée Pour que ce liquide ne passe pas trouble par le papier, il ajoute une petite

quantité de CO'Xa- et de SO'Mg ; le précipité de SO'Mg entraîne mécani.iuement les

-M-anulations hépatiques, et le liquide llltre clair. Par l'acide acétique faible, ce liquide

précipite. Bi.;art appelle cytosinc ce précipité qui reste sur le filtre. Dans une solution

pauvre en sels la cytosine précipite même par un courant de CO^. Cette cylosine se re-

dissout dans une solution de NaCl à 1 p. 100, dans les alcalis et dans les acides miné-

raux (excepté l'acide nitrique). En solution salée elle précipite par le sulfate d'ammo-

niaque, mais ne précipite i)as un excès de NaCl. Elle se coagule par la chaleur. Bi.;art ne

peut pas rattacher la cylosine à une quelconque des albumines hépatiques étudiées par

HvLLinuRTON, et il pense que c'est une substance intermédiaire entre les caséines et les

"lobulines; elle se différencie des caséines en ce qu'elle se coagule par la chaleur, et

des "lobulines en ce qu'elle n'est pas précipitée totalement par le sulfate de magnésium.

Outœ cette cytosine, Bigart a obtenu d'autres albuminoides qu'il appelle cellidmes, et

qui .lilfèrent de la cytosine parce qu'elles ne sont pas précipitées par l'acide acétique

dilué Leur constitution comme espèces chimiques distinctes est encore très incertaine.

D'apivs H\LLiBURTON, OU ue trouve dans le foie ni peptone, ni albumose, m pepsine,

ni myosine, ni mucine (à condition qu'on prenne les cellules hépatiques débarrassées de

la trame conjonctive), ni fibrin-ferment.

KROi'PKFERa trouvé une substance qu'il appelle cy^me qui ne se dissout dans les solu-

tions alcalines qu'à l'ébullition. Il assigne à ce corps (cytine hépatique, un^peu différente

de la cytine des ganglions lymphatiques) la composition suivante : C=5o,0, H_/,09,

Az= 14,60, F= 0,iO, P= 0.7o, S= 3,60.

A vrai dire, ce sont là des données assez empiriques qui ne fourmssent guère de ren-

seignements intéressants au point de vue du métabolisme dans le foie. Il est cependant

assez remarquable de voir que la serine, l'albumine et la caséine manquent à peu

près totalement. La grande] quantité de nucléine phosphorée est aussi intéressante à

noter.
,, • j a

Il est probable, d'après les recherches de Zaleski, qu'une matière albuminoide spé-

ciale, combinée au fer, et analogue aux nucléines, existe dans le foie. Zaleski l'appelle

hépatine. Bu.nge, Schmiedebkrg, Vay et d'autres auteurs ont préparé encore une autre

nucléine ferrugineuse, ou fenatine, qui a été étudiée à Fer.

Matières azotées du foie non albuininoïdes. — 1° Matières phosphorees. — Le

foie contient des corps azotés phosphores, et tout d'abord de la lécithine.

Heffter (1891) a dosé avec soin la lécithine dans le foie des lapins à l'état normal et
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après intoxication phosphorée. 11 a calculé la proportion de lécitiiine d'après la quantité

de phosphore, et il admet que ce calcul est exact; car dans l'extrait alcoolo-éthéré il n'y

a pas trace de soufre, ce qui indique l'absence de jécorine. Sur treize lapins normaux
la proportion de lécithine a été en poids absolu de ls'",38 en moyenne pour des lapins

de poids moyen de i 740 grammes. Chez un chien de 9 700 grammes; il y avait 9«'', 171

de lécithine; et chez un chat de 2600 grammes, 2«'',lo0.

La proportion de lécithine pour 1000 grammes de foie a été chez ces quinze animaux
de 21*?', 1. Le genre d'alimeiitalion ne semble pas exercer d'inlluence; mais l'inanition

fait diminuer notablement la lécithine. Si Ton met à part deux lapins morts d'inanition,

dont le foie contenait i'6^',l et 13^'", 9 de lécithine, les treize autres foies normaux
donnent une moyenne de 21e'', 8 (max. 30s%7)

Chez les lapins intoxiqués par le phosphore, la lécithine diminue en valeur absolue

et en valeur relative. Douze lapins intoxiqués n'avaient plus que 11'-''', 3 de lécithine pour

1000 grammes de foie.

Chez l'homme, Heifteu a dosé la lécithine dans trois cas on il y avait eu empoison-

nement par le phosphore, et il a trouvé l.o«'',0 par kilogramme de foie. Chez un criminel

il a trouvé 21 grammes, et, chez un phtisique, très amaigri, ll'^'J, élat qu'il compare à

l'état d'inanition.

On peut donc, d'après lui, admettre une proportion normale de 20 grammes de léci-

thine par kilogramme, en chiffres ronds, dans le tissu du foie.

Mais ce chiffre est peut être un peu fort, car 0. Balthazard a dosé la lécithine en dé-

terminant la quantité d'acide phosphori(|ue que donne l'extrait éihéré, c'est-à-dire le mé-
lange de graisses et de lécithine. Il a trouvé, dans les foies normaux, pour 1 000 grammes,
8,;i chez le cobaye; 13, chez le lapin; 12,8 dans le foie d'un homme mort d'accident.

Contrairement à Hekfteb, il a vu que l'inanition, au lieu de diminuer la proportion de

lécithine, l'augmente notablement :
2'6 granmies au lieu de 13 grammes. Tous les résul-

tats qu'il obtient sont différents de ceux de Heffter; car, d'après lui, dans l'intoxii-ation

phosphorée, comme dans l'infection typhique expérimentale, la proportion de lécithine

augmente; dans un cas de tuberculose, chez l'homme il y avait jusqu'à 43*^%! p. 100 de

lécithine. Ce foie pesait 1 9o0 grammes et r»^nfermait 323 p. 100 de graisse et 431 p, 100

de lécithine. Dans les foies gras d'oies les valeurs de lécithine sont plus ('levées encore.

Dans un cas la proportion de lécithine était de 229 p. 100 avec :)40 p. 100 de graisse. Il

admet que la dégénérescence graisseuse du foie s'accomplit en deux stades, un premier

stade, formation de lécithine; et un second stade, transformation de ces lécithines en

graisses. La formation de lécithine serait due à la transformation des matières albumi-

noïdes de la cellule hépatique.

Dkeghsel (1886) a découvert dans le foie du cheval une autre substance phosphorée

et azotée. C'est la. jécorine, pour laquelle il propose la formule

Cio^HissAz-'SP'OiB.

C'est une matière soluble dans l'eau et dans l'éther, décomposée à chaud par les

acides minéraux avec production d'acide stéarique. Elle réduit la liqueur cupro-

potassique. Drechsel (1896) a retrouvé la jécorine dans le foie du dauphin.

L'étude delà jécorine a été faite aussi par Baldi (1887). Il l'a retrouvée dans le foie du
chien, du lapin, dans la rate de bœuf, dans le sang et le tissu musculaire du cheval,

dans le cerveau humain. 11 suppose qu'elle accompagne la lécithine à laquelle elle res-

semble par beaucoup de caractères, et qu'il existe plusieurs variétés de jécorine (jécorine

de la rate, différente de la jécorine du foie), comme il y a plusieurs variétés de lécithine.

Les propriétés réductrices de la jécorine ont fait penser à Manasse (1891)) qu'elle

pouvait donner, par décomposition avec la baryte, un sucre, ce qu'il a vérifié. Llle donne,

aussi par l'ébullilion avec la baryte des acides gras, de la choline, et de l'acide glycéro-

phosphorique. Le sucre formé est probablement du glycose (Voir aussi Jacobsen. Reduci-

rende Subslanzen des Blutes. C. P., 1892, 368, 370).

2. Matières non phosphorées. — Les proportions d'urée et d'acide urique du foie sont

assez variables, faibles d'ailleurs. Celte étude sera faite avec plus de détails au chapitre

relatif à la fonction uréopoïétique du foie.

Quant aux autres substances azotées cristallisables, elles ne sont dans le foie normal
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qu'eulotilc polileqiiaiililt'. Au«K\ (ritt- par (iahnikHiCiGT) a trouvé 0,2V do .i-'intliinc da.nsle

loie du liti'Ut'. hniKiiKK (iV</(/., (Kii') a trouvt'; \-d ncuridinc, C'Il'^Xz-; la saprine {(?IV'A/.); et

la [i ntcthi/lti'lrdiiicllii/lcnilidmine. (iiiANDis {ibid., tiG4) a Irouvé iiiif; base cristal lisablc

(C''H'*A/.-), (pTil a[)p»'lh! la (/rronlinc, coips qui parait f<iire drfaut dans l'Age avancé.

DuKciisKi. (ISDCi) atroiivédela cif^tinc. Kossel (cité pail{uTrAzzi,4(»4)a trouvé, sur lOOOgrarii-

niines de substance sèche, l,!t7de guaniiic; t,2l de xauthine; 1,34 d'iiypoxantlune.

Mais il ne paraît pas probable qu'on puisse attribuera ces substances un rôle bien

actif. Tout fait penser, au contraire, (jue ce sont dos produits non conslilulifs du foie.

(Juand on fait le titrage et la dôtorMiinatiitn des inaléiiau.x d'un oi'f^ano, naturellonient

on y dose les produits (jui y sont contenus, rnc'^tno ceux qui résullont des opérations

chimiques iiitcrronipuos. Le foie, pris au moment où il fait ses actions chimiques, doit

contenir les [)rodiiits de son activitô, de sorte que les corps a/.oti'S cristallisables qu'on

trouve dans le foie doivent être considérés comme malériau.K de désassimilation filutôt

que comme matériaux de constitution du tissu hépatique.

Dans les foies pathologiques (cirrhose, atrophie aiguë, cancer, etc.), on trouve d'autres

substances azotées encore, leucine, lyrosine, acides lactique oî. paralactique, inosite, etc.
;

mais l'histoire chimique de ces foies malades est très incomplète encore. Un fait semble

se dôgaiioi-, c'est cpie les produits intermédiaires sont plus abondants qu'à l'état normal,

comme si le foie malade ne pouvait pas Iraiislormor en urée ces divers produits azotés,

dérivés de la transformation dos matières all)uminoïdes dans l'intimit'î des tissus, et

avec lesquels b^ toie probablement fabriqua de i'ui'ée.

Autres substances contenues dans le foie. — Le foie contient sans doute aussi

d'autres su.istanc-s dites extraclives, form'Mits divers, auxquels il doit beaucoup de ses

propriétés physiologiques et cliimiques. Le foie, en elîet, contient des substances toxiques

qui coagulent h; sanj,' dans les vaisseaux (voir Toxicité du foie, p. 661). Il contient des

ferments diastasiques multiples et à fondions compliquées, antipexines, oxydases, etc.

Mais on ne peut guère étudier ees substances chimiques que par les effets qu'elles pro-

duisent sirr l'organisme. Elles n'ont été ni déterminées, ni isolées. Il en sera parlé dans

les divers chapitres spéciaux de physiologie du foie.

Quant au foie des invertébrés, il contient quelques autres substances dont l'étude

sera faite à la physiologie comparée du foie.

Bibliographie des chap. I à, V. — 1849. — Bibra. Chemische Frafimcnte ùber die

Leber.

1837. — ScHWARzriNBACU. Ueber den KupfergehaU der menscMichen Leber [Verh. phys.

med. Ges. zu Wurizburfj, vu, 19).

18 i8.— ScuuTTi.N. Ueber einige kUnstliche UinwandluiKjsprodukte durcit die Leber {Arch.

f. phijs. Heik., ii, 336-334). — Oïutmann. Die anorganische Bestandstheile der Leber,

NYurlzburg. — Thudichum. Xanthic oxi.de in tlie human L. (Med. Times and Gaz., xvu, 370.

IS,)9. — Flugge. Zur Chcinie der Leber, besondcrs in pathologischer Hinsicht [Memora-

bilien, iv, 17-20).

1871. — Stefi-en. IJcber Graisse von Leber uni MHz {.Tahrb. f. Kinderkrank., v, 47-62).

1hT3. — P. Plosz. Ueber die eiweissartigcn Substanzen der L. zelle {A. g. P., vu,

371-391).

1873. — Ko.nkol-Yas.nopolski. Ueber die Fermentation der Leber und Bildung vonindol

(A. g. P., XII. 78-86).

1880. — Gorup-Besanez. Traité de Chimie physiologique (Trad. franc., ii, 208-221).

1883. — Schuidt-Mlulueim. Ueber das Vorkommen von Cholesterin in der Kuhmilch.

{A. g. P., XXX, ;'84).

1883. — Léo. Fetlbildung und Fcttlrnnsport bei Phosphorinloxicationen (Z. p. C., ix,

469-490). — Starck (D. Arch. f. klin. Med., xxxv, 481).

I8S6. — Drkchsel. Ueber ein^-n neuen schxoefel-und phoi^phorhaltigen Bestandstheil der

Leber {.lonrn. d.pract. Chem. xxxiii, 423-432). — Zalesk[. Studien ùber die Leber (Z. p. C,

X. 433-302 et, XIV, 274).

1887. — I). B\LDi. Einige Beohachlungen ùber die Verbreilung des Jecorins im thieris-

chen Organisiiiua [A. P., Suppl., 100-108'. — Stounikow. Vorgânge in den Leberzellen,

insbtxon lerf bei dt-r Phnsphorvergifnmg [A. P., Suppl., 1-23). — VV. VVissoitowiTSCH. Die

Gewinnung der Milchsdure ans der kiinstlich durchblnteten Leber [A. P., Suppl., 91-98).

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 42
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jHgg. _ Dastre (A.). Rechercher aw les ferments du foie [A. de P., 69).

1^89. — GAuriER (A.) et Mourgues. Sur les alcaloïdes de l'huile de foie de monte [Bull.

Soc. chiin. de Paris, lu, 213-238). — Lukjanow. Ueber den Gchall der Onjane imd Geaebe

an Wasser und festen Bestandtheilen bei huw/ernden und durstenden Tauben in venjkich

mit den bezùglichen Gehdt bei normalen Tauben {Z. p. C, xiii, 339-3bl).

1890. — Grandis (Acc. dci Lincei, vi, 213 et 220). — Guillemonat (A.) et Laimcqie (L.).

Teneur en fer du foie et de la rate chez l'homme (A. de P., (5), viii, 1896, 843-856). —
HEFFfER. Das Lecithin in der L. und sein Verhalten bei der PhosphorveryiflunQ {A. P. P.,

xxviii, 97-112). — .MMRETet Vires. Propriétés coagulatrices et propriétés toxiques du foie

{C. R., 8196, cxxiii, 1076-1078).

1891. — LiNZEN. Ueber den Gehalt der L. zcllen des Menschen an Phosphor, Schwefel

und Eisen (Diss. Dorpai. — Voy. Kruger). — Knuppkkkr. JJeber den unlôsiichen Grundsloff

der Ltjmphdrûsen und L. zelle (D. Dnrpat et Jb. P., xx, 319-320).

18<}2. — Garnier. Tissus et Organes, {Encycl. chimique de Frémy ix, 2*= secl.,

2^ fasc, 662-701). — Halliburton. The proteids of kidney und Hier cells (J. P., xni,

806-846).

1893. — Salkovvski. Ueber die Abspaltumj redu'Jrend'^r Substanzcn ans der EiweisskOr-

pern der L. [C. W., ii" o2).

J894. — Kri'ger (F.). Ueber den Schwefel und Phosphorgehalt der Luber und Milzzellen

in verschicdenen Lebensallern (Z, B., xvi, 400-412). — Markori. De la ferratine (A. i. B.,

XVI, 66-75).

1895. — KrCger. Ueber den Calciumgeh'ilt der Leberzellen der Rindes in seinen vcrs-

chiedenen Entwickelungsstadien (Z. £. xni, 392). — Jacobsen (A.). Ueber die in Aether

loslichen reducirenden Substanzcn des Blutes und der Leber [Skatidin. Arch. f. Physiol.,

VI, 262-272). — 1-APiCQUE (L.). Quantité de fer contenu dans le foie et la rate d'un frtus

humain normal à terme (B. J5., 39-41). — Manasse (P.) Ueber zuckerabspallende phos-

phorhaltige Korper in Leber und Nebennieren (Z. p. C, xx, 378-485). — Nepveu (G.). Utili-

sation du liquide des pièces histologiques, spécialement du foie, pour la recherche de

Vindol et de Vindican (B. B., xlvii, 305-306). — Staehl. Der Eisengehalt in Leber und

MHz nach verschicdenen Krankheiten {A. A. P., lxxxv, 26-48).

1896. — Drechsel (E.). Beitrnge sur Chemie einiger Seethiere (Z. B., xv, 85-107).

1897. — Abelols (J.-E.) et G. Billard. De l'action anticoagulante du foie des crustacés

(B. B., Paris (10), iv, 991-993). De l'action du suc hépatique d'écrevisse sur la circulation

(1078-1080). — FoLLi (F.). La ferratina del fegato nel fcto e ncl nconato {Gaz. Osp. Milano,

xviiT, 1049-1053). — Gilbert, Carnot et Choay. Sur la préparation des extraits hépatiques

[B. B., (10), IV, 1028-1030). — Martz (P.). Étude chimique sur les matières grasses du foie

[Union pharm., xxxvui, 385-389). — I'aton (D. N.). On the fats of the liver {Brit. Assoc.

for the advancem. of science, 1894, 804-805). — Kretz (R.). Ueber das Vorkommen von

Hdmosiderin in der Leber [Centralbl. cdlg . Path. path. Anat., viii, 620-622). — Venturûli

(R.). Ricerche sperimentale sulla ferratina e sul ferro del fegato nel digiuno {Rie. sper. Lab.

Bologna, xii, 19).

1898. — Floresco (N.j. Recherches sur les matières colorantes du foie et de la bile et sur

le fer hépatique {Th. de la Fac. des Se, Paris, Steinheil). — Seegen. Ueber ein in der

L. neben Zuckerund Glycogen vorhandenes Kohlhydral {C. P., xii, 505-515).

1899. — Birg, Uber das Jecorin (C. P.,xii, 208-213). — F. Bottazzi. Chimica fisiologicn

(II, 401-426).

1900. — Bigart. Recherches sur les albumines de la cellule hépatique. D. in., Paris,

43 p. — Jacobv. Ueber der Aldéhyde oxydirendc Ferment der L. und yebenniere (Z. p. C,

1900, XXX, 135-148).

1901. — Beccari (L.). Sur les composés organiques de fer du foie {A. i. B., 117-136).

— Balthazard (V.) Les lécithines du foie à l'état normal et pathologique (B. B., 922-924^.

— Les lécithines des foies gras d'oies [ibid., 1067-1068). — Lkpine (R.) et Bonlud. Sur la

présence d'acide glycosurique dans le foie post mortem (B. B., 1041-1043). — Sur la pré-

sence de maltose dans le foie post mortem {ibid., 1961-1062). — Slowtzofp. Ueber die Bin-

dung des Hg und As durch die L. {Beitr. z. Chem. u. Physiol., i, 281-288). — Zeynek. Ueber

die Dildung des von der menschlichen L. nach Arseneinnahme festgehalienen Arsens. {€.

P., XV, 405-408).
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/( jiniUs total chez le Hcrir^sou n1902. — N»)K. Hupiiorl ronijxinitifdit iianl'i i/cs tn'i'iin

t'flat normal et aprèn iniinillon {li. II., 1 l()(»-l 108 .

l!»0.1. — Mmîhki.. H'ip/inrI du poiils du fuir un imiih lolal de i'nuiiiinl (H. li., 'i.i-t'.'i;.

Happait du pitids du fuit' a lu surface tie l'aniuial {ildd., i;»-ÎH .

S VI. TEMPERATURE DU FOIE.

Claudk nKHN.Miii a |r pioiuier liieii tUalili (|ue le foie est l'orf^aric le plus chaU'J <le

toute réconoinie, et que la température maximum du sang est dans les veines sus-

li(''pati(iues (1856) : « l.e sang qui s'échappe des veines hépalicjuos, disait-il, résumanl

en 1S70 ses travaux de IS'iC, est plus chaud (|ue celui qui a pénétré parla veine porte;

il est le [dus chaud de toute l'économie. La friande hépaticiuo est le véritable foyçr.

calorique, si l'on doit donner ce nom au centre ori;ani(iue le plus chaud dont le calo-

lique parait rayonner sur toutes les parties voisines. » VA il cite, comme prouvant cette

augmentation de la température du sani,' dans le l'oie, les cxpéiieiices suivantes :

\\:\SK l'oKii;.
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l'immersion dans un bain de o°; et même, au début do l'immersion, la température

béprilique s'ùlevait de 0».4; montant à il", 3, ce qui constitue la phase thcrmogénélique

initiale, que l'auteur admet comme constituant le premier phénomène consécutif à

rimmtîrfion dans l'eau froide.

Les belles expériences de l{. Dibois montrent bien la part prépondérante du foie à la

tliermogénèse. Si on effet, chez une marmotte en état d'hibernation, et à température

basse par conséquenl, on fait la ligature des vaisseaux carotidiens ou de l'artère hépa-

tique, ou de l'artère splénique, ou des artères mésentériques, ou de l'artère rénale, on

ne trouble guère le réchauffement de l'animal. Au contraire, le réchaulfcment n'a plus

lieu si la veine porte est liée, surtout si les veines sus-hépatiques sont liées au-dessus du

foie. Donc la cause principale, presque unique, du réchauffement de l'animal serait

dans les combustions intra-hépatiques iiour lesquelles la circulation portale est indis-

pensable. La transfusion du sang de la veine porte dans la veine cave produit les mêmes

eGfets que la ligature deMa veine porte, ce qui démontre encore la lu-cessilé de la circu-

lation porto-hépatique pour le réchaullement de l'animal hibernant.

La mesure prise isolément de la température du foie permet aussi de reconnaître

directement l'importance de cet organe pour le réchauffement. Ainsi, dans une expé-

rience, au début, entre le rectum et le foie, il n'y avait que 3°2 de différence. Trois

heures après le début du réchaullement, la dilférence était de ii". Dans tous les cas

observés le foie s'est échauffé le premier, et il s'est refroidi le dernier.

Ainsi, d'après R. Duitois, le foie est chez les animau.x hibernants l'organe essentiel du

réchauffement. Bien entendu, cette action est soumise à l'intlux nerveux. La destruction

des nerfs sympathiques \\a système porte, comme celle des ganglions semi-lunaires,

produit le même effet que la ligature de la veine porte. La destruction du cerveau

moyen (quatrième ventricule;, qui est le centre de ces nerfs, empêche les phénomènes de

n'cbauffement et de réveil de se produire.

(iWAzzANi s'est proposé de résoudre une question importante : celle de savoir si

l'échaulTement hépatique est produit par une combustion intra-cellulaire dans les

cellules hépatiques, ou bien sanguine dans le sang. Kn comparant avec des thermo-

mètres Baudin |très délicats, donnant le centième de degré, les températures du tissu

hépatique et du sang hépatique, il a d'abord trouvé de minimes dilTérences, tantôt dans

un sens, tantôt dans l'autre, ce qui ne permettait pas de conclure. Il a opéré sur des

foies séparés du corps, et constamment trouvé que le sang, au sortir du foie, était un

peu plus chaud qu'à l'entrée, ce qui prouve, ainsi que beaucoup d'autres faits concor-

dants ,
que les phénomènes chimiques du foie se continuent quelque temps encore post

mortem.

Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que certains poisons, mélangés au

sang, abolissent cette aptitude du sang inlra-hépatique à s'échaufl'er en passant daus le

foie. Ainsi le chloral, qui agit sur les cellules nerveuses; le curare, qui paralyse probable-

ment les terminaisons nerveuses; le violet de méthyle.qui empoisonne les protoplasmas

cellulaires, empêchent le sang de se réchaufTer dans le foie; maisl'elfet n'est pas le même
selon qu'on agit sur le foie in vivo, ou sur le foie séparé du corps. Dans ce dernier cas

il n'y a que le violet de méthyle qui abolisse la thermogénèse hépatique post mortem. Le

curare et l'atropine n'ont pas cet effet inhibiteur posf mortem, alors qu'il l'ont pendant

la vie. Au contraire, la cocaïne, la nicotine, le laudanum, les sels biliaires, ne changent

rien à la thermogénèse du foie.

L'excitation électrique des nerfs qui se rendent au foie, et spécialement des nerfs

vagues, augmente les phénomènes chimiques hépatiques, et par conséquenl la tempé-

rature du sang qui sort du foie. L'asphyxie, laquelle équivaut à une excitation des nerfs

vagues, a le même etfet thermogénétique. L'asphyxie aiguë détermine une élévation

rapide de 0°,1, et même 0»,2, pendant que la température du rectum est stationnaire,

ou même baisse.

Dans une dernière série de très délicates expériences, Cavazz.xm a enfin bien établi

que cette hyperthermie hépatique coïncidait non avec une diminution, mais avec une

augmentation dans la production du glyoose; que, par conséquent, le phénomène ther-

mique observé était, selon toute vraisemblance, dû à l'hydratation du glycogène, qui, en

tixant une molécule d'eau, produit de la chaleur. Celte action thermique, influencée par
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l,.s ue.r5.el siuMial. Ml par l.s lilels cenlrifusos du |u,oumogustn.,a.s.lispar,iU quand

les nerfs sont paralysés (atropine et curare . ou quand le cytoplasn.a est daru.l (vio-

"'
'v^ le sulfate de quinine, injecté à dose n.orleik., s. l'on cntret.eal la circulatiou

arlilioiello dans le foie, on trouve que la producli..u de s,.oro est très notablement

diminuée (O.OoG p. l.M. au lieu de «i.CCU p. !()(.. étal norn.ai.. (:AVA/./.^^. en conclut que le

poi.on a une action inhil.itoire sur la transformation .1.- glyco^énc en sucre, et que en

!„én.e ten.ps. la température n'au.mente pas, après la n.orf a.n.. que cela se pn.du.t

nuand il n'y a pas d'empoisonnement préalable de la cell.ile liepa uiue.
,

'ne toutes ces expériences .e dégagent éviden.ment des conclusions générales 1res

i,„,H,rtantes : la première, c'est .p.e le .himisn.e i.épatique est une des sources active»

1 1 chaleur animale; la seconde, cest que ce cinn.isme est inlluenc Pa'" l'act.on ner-

veuse, qui semble a,ir directement sur le protopiasma l.epat.que; 'y^'^'^^' %"
qu'une des réactions essenlielles, et probablen.ent la plus rap.de et la plus facile de ce»

actions chimiques inlra-hépatiques, c'est la transfor.nat.on .lu ^lycoj^ône en glucose^

Que d'autres actions concomitantes ou indépendantes interviennent, cela ;>«/'a"f^:« ^^^

au phénon.éne principal, qui est la production dans le foie de sucre, par hydratat.on da

givcogéue, phénomène exothermique, soumis directement a 1 inlluencc nerveuse.

VII _ TOXICITÉ DU FOIE. OPOTHÈRAPIE HÉPATIQUE.

Effets des injections des liquides hépatiques. - Les effets produits par les mj celions de

sels "maires, décrits à l'article Bile, n'ont qu'une très éloignée ressemblance avec les

ets des in cotions de tissu hépatique réduit en pulpe, ou dissous dans des liquides
e

appropriés

U s'agit là d'expériences toutes récentes, dont l'interprétation <:«
f"!^^'^^^^; °^f;"/^-

Fox et Pkllacan.. dans leurs expériences de 1883 entreprises a l'ellet d étudier le fei-

ment llbrinogène, examinaient comparativement les injections faites avec de la pulpe

des divers tirsus, et ils constataient que l'injection intraveineuse do ces solutions de

tissus n'est pas très toxique (sauf la dissolution de tissu hépatique).

Des expériences analogues, plus non.breuses et plus méthodiques, urent fa.tes posté-

rieurement avec la pulpe du tissu hépatique, par divers auteurs, surtout G.lbkht et (.ahnoi

dW pai t MunJet 'v.r.s, de l'autre. Nous les exposerons d'abord
;
puis nous donneron

les résultais obtenus par Abelous et Billard avec la pulpe hépatique des ^^^«;;7;';:tpa

DKLE/.F.N.N. et quelques autres physiologistes avec le sérum des animaux ayant reçu des

injections de tissu hépatique.
,,.„» u rni^ nnlné

On peut obtenir l'extrait hépatique aqueux simplement en soumettant le foie pulpe

à l'ac ion de l'eau, avec addition de chloroforme pour empêcher les fermentations m.cro-

bienn s Cet extr it, quand il est concentré, filtre difficilement; toutefois sur du papie

Chardin, avec la trompe, on finit par obtenir un liquide loudie, opalescent, se coagu ant

en masse par la chaleur, quand l'eau a été ajoutée au foie en proportion inférieure a

so p. 100.

1 IP ritorai nuui- n.ën.m-o. .faprès Lamocreux {\\ Paris. 1898, de cunei.x passages ^le Dios-

coJini (U^d "r: ;:: Martin Mathék, Lyon, i.SO : ..Le foye de ^'-^^^^^^ ^^^j:^^
uia^ caduc... Von dit . uc le fove d.i bouc, uiaagé par ceux qui sont passionne. *!" "^^ ^^^"'^ ']^

a soudain tomber au paroxisnie. Le foye des porcs ^--^'^^^'j''^''^ ^""^^^ Sn enragé
vin vecl aux morsures des serpents et des volatilles... L on estime que le foje ^^ ^^'«"^ '" "

. an.'c rosli par ceux qui sont mords leur asseure de la crainte de 1 eaue, etc.. » D<*nsur^ autre

^::^l/^rund Jrsor .u dispensaire et anUdolaire t.ni gênerai
'/'- l/;--^-^:; '^'^f /^

faict français et enrichi d-unnoiations par 5E^^ du Val Cologne, 16-0) «" '^
;

«
^^"-^^ ^^ ^oyent

tien préparer les foycs des érissons et autres animaux l'^-""':"^^"'-^,^;
^ard^^^

point par trop aagez avant que de les tuer ; et après leur avoir tire le f«>« ^01=,

^ J,^;;^^; f^^^ ;

Tavent fort avec d\i bon vin et l'enforment dans un vaisseau propre P.^"'' ^ f '

^Jj
.'';; ZasJc

puis l'en retirent avant qu il se puisse brusler et le serrent dans des
^'^^^^"^ J;;Xen t^ euv^g;

Vavmi des feuilles d'absinthe sec où il se peut garder un an. Il est
^^-iions îa lèpîe ci poL

avec du Tin aigre contre les maladies des reins, l'hydropisie. les con^ulslons, la lèpre v

arrester le flux des viscères. »
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Ce liquide précipite abondainnient par l'alcool; après l'additiuii d'alcool, à froid, il

est encore trouble, et ce trouble est dû au glycogène qui passe à liaveis les filtres.

On peut aussi préparer dos extraits glycérines des extraits peptiqucs, dans lesquels

de la pepsine, ou mieux de la papaïne,ont rendu solubles des produits albuniinoïdes pri-

mitivement insolubles.

Il est bien évident que l'extiail alcoolique câpres évaporalioii dt; l'alcool) et l'extrait

aqueux chauiré à l'ébullition (après filtration) ne contiennent plus de globulines ni d'albu-

mines; et leur toxicité se trouve» alors trt's notablement diminuée. La vraie toxicité du
foie ne peut être connue que si le liquide hépatique est injecté avant précipitation des

albuminoïdes par l'alcool ou par la chaleur.

D'après Mairet cl Viuf.s, le liquide hépatique tue immédiatement un lapin de 1 kilo-

gramme, à la dose de GORf,;;. Avec des doses plus faibles, de 8 grammes à 35 grammes,
il y a eu toujours mort de l'animal ; mais la mort n'a pas été instantanée. Elle s'est pro-

duite au bout d'une heure environ. A l'autopsie, on constate, comme phénomène essen-

tiel, une vascularisalion intense de tout l'appareil digestif. L'estomac, le gros et le petit

intestin, ie mésentère et les parois abdominales sont sillonnés de vaisseaux. Tout le

péritoine semble porter la trace d'une congestion viscérale très intense. C'est cette

même .lésion que j'ai trouvée portée à son maximum d'intensité chez les animaux
ayant reçu des injections intra-veineuses, soit de sérum musculaire, soit du poison des

tentacules des Actinies Les cITets de ces poisons ressemblent beaucoup à ceux des

injections de tissu hépatique, notamment par ce caractère essentiel, la congestion

viscéro-abdominale.

Maiuet et Vires ont aussi signalé de la somnolence, une dépression générale, du
myosis; souvent des phénomènes demi-convulsifs, c'est-à-dire une phase d'agitation,

succédant à la phase de dépression, pendant laquelle il y a une course précipitée, sans

reconnaissance des obstacles; puis un arrêt brusque. L'animal tombe : la tête se rejette

en arrière, et, après quelques mpuvemenfs convulsifs, la mort survient en opistothonos

aigu : tous phénomènes indiquant qu'il y a un arrêt de la circulation bulbo-eneéphalique,

probablement un arrêt du cœur, par formation d'un caillot, que ce caillot soit dans le

cœur, ou dans les carotides, ou même dans les grosses veines du cœur.

M.viRET et Vires ont alors songé à étudier les effets du tissu hépatique après ébuUition
et séparation des matières albuminoïdes précipitées par l'ébullition, et ils ont vu que
le liquide filtré, après ébuUition à 100", possède encore des propriétés toxiques, un peu
amoindries, caractérisées par la congestion intense de tout le système digestif, par la

diarrhée, et par l'affaiblissement général de l'organisme : tous symptômes dus à l'ac-

tion d'une toxine, très voisine certainement de celle que nous avons trouvée dans le

sérum nmsculaire du bœuf et dans les tentacules des Actinies, car les phénomènes
paraissent à peu près identiques.

Quant aux actions coagulatrices du foie, elles sont dues à des ferments que dé-
truit la chaleur et dont la nature est voisine des diastases. Est-ce le fibrin-ferment de
SCHMIDT?

La conclusion est donc que le foie possède à la fois des propriétés coagulantes
(diastases détruites à 60°j et des propriétés toxiques (toxines non détruites à 100").

Sur l'homme normal, les résultats obtenus par Mairet et Vikks n'ont pas été très nets :

il y a eu une légère hypothermie, si légère, qu'elle est peut-être due à une autre cause
que l'injection même; une augmentation faible de l'urine émise, un peu plus d 'urée

excrétée, en tout cas, des phénomènes peu accentués.

Gilbert et Carnot ont surtout étudié l'influence de l'opothérapie hépatique sur la

glycosurie. Dans une expérience, il s'agissait de la glycosurie expérimentale par piqûre
du plancher du quatrième ventricule. Le lapin qui reçut l'extrait hépatique ne rendit pas
de sucre, tandis que l'autre lapin, également piqué au plancher du quatrième ventricule,
en rendit 0e"',2o. Mais la série des plus nombreuses expériences comprend des lapins
rendus glycosuriques par l'injection directe du glycose dans les veines. Soit la quantité
de glycose injectée égale à 100; la proportion de glycose rendue par les urines sera
toujours inférieure, de 20, ou 30, ou 40, ou m. Appelons R ce rapport. Gilbert et Carnot
ont établi qu'il est devenu bien moindre quand l'animal a reçu, un peu avant l'injection

de glycose, une injection de tissu hépatique.
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R chez lc«t lapins normaux 38,9

R - - ayant reçu l'extrait li)-|iutiqiie aqueux . 22,'.)

H — lexirait alrooli(jue. . . . 22,1

R — r.-xlrait trlyc-TÏn^î. . .28
R — IVxti-ait sal-- 28,1

La moyenne de K chez les lapins ayant reru des extraits hrpaliques est de -24,9, au
lieu de 38, y chez li>s lapins ordinaires. Comme élément de comparaison, les extraits

pancréatiques ont donin'- des rapports très variables, de iji à 10; et les extraits de
muscles, .30; soit à pi^u pn-s le rapport moyen normal. L'association de l'extrait pancréa-

tique à l'extrait hépatique seml>ie avoir des résultats très favorables, et au^j'ineiiler la

réceptivité de l'organisme au glycose.

Sur l'homme normal (iiLBERT et C.xr.vot ont aussi fait quelques expérences. L'extrait

de foie était donné, soit en lavement, soit en ingestion gastrique. Administré en lavement,

il semble avoir diminué notablement la glycosurie alimentaire déterminée [tar l'ingestion

d'tine grande quantité de glycose.

.Mais c'est surtout dans les cas de diabète que l'extrait hépatique, administré par la

voie gaslri(}ue, a été' étudié par tiiLiiKRT et Carnot. Sur 2."J cas il y eut 18 fois des résultat

.

favorables, diminution ou suppression de la glycosurie. Dans trois de ces 18 cas, il y eut

même, sous l'influence de l'opolhérapie hépatique, cessation complète de la glycosurie.

Trois faits analogues avaient été antérieurement, en décembre 18'JS, signalés par

JODSSET.

Pourtant Linossier, dans deu.\ cas de diabète, n'a obterm de l'opolhérapie hépa-

tique aucun résultat favorable.

L'extrait hépatique, en ingestion stomacale, semble avoir en tout cas un effet mani-

feste sur la sécrétion urinaire, et il y a toujours une élimination plus abondante d'urée

fViDAL, Gilbert et Car.not .

Assurément le mécanisme de celte action du tissu hépatique ingéré contre la glyco-

surie demeure encore tout à fait inconnu. Il n'importait pas moins de constater le fait.

Les observations chimiques ultérieures apprendront dans quels cas on peut ou non

espérer voir s'amender la glycosurie, et il ne semble pas, vu l'impossibilité de reproduire

le diabète constitutionnel sur les animaux, que la solution de la question relève essen-

tiellement de la physiologie expérimentale.

L'opolhérapie hépatique a été aussi employée dans quelques autres affections, sans

grand succès, à ce qu'il semble, sauf dans les hémorrhagies. Cependant Gilbert et

Car.not admettent que dans les maladies du foie elle a eu une influence heureuse, dans

quelques cas de cirrhose, peut-être dans la goutte. Dans l'ictère les effets semblent

favorables, et, en tout étal de cause, qu'il s'agisse de létal normal ou de l'état patho-

logique, l'ingestion hépatique augmente la sécrétion biliaire, peut-être parce que les

sels biliaires, qui sont les meilleurs cholapogues, se trouvent encore en notable quantité

mélangés à la pulpe hépatique. Moiras dit qu'associée au régime lacté l'opolhérapie

hépatique semble avoir donné à Vidal (de Blidah, quelques résultats favorables, et à

lui-même non une guérison, mais l'amendement de quelques symptômes.

Abelols et Billard ont étudié les effets du suc hépatique de l'écrevisse en injection

inlra-veineuse, et ils lui ont trouvé des propriétés anticoagulantes sur lesquelles nous

n'avons pas à insister ici. : V. plus loin, p. 673.)

Dans un tout autre ordre d'idées, mentionnons les intéressantes recherches de

Deleze.n.ne. Il a injecté une émulsion de foie de chien dans le péritoine des canards; puis,

reprenant le sang et le sérum de ces canards, il a constaté que le sérum de ces canards

injectés était devenu cytolytique, et spécialement hépato-cylolytique. A la dose de 2 à

i erammes par kilogramme d'animal, c'est-à-dire à une do5e à peu près double de la

dose normalement toxique, il produit une mort rapide, parfois en quinze ou vingt heures,

avec les symptômes de l'iiisuflisance hépatique, notamment au point de vue urologique.

On constate une diminution considérable du taux de l'urée, et une augmentation

parallèle des substances azotées non colloïdes autres que l'urée. Les lésions sont

strictement limitées au foie. On peut rendre les chiens réfraclaires à l'action hépalolytique

de ce sérum en leur en injectant des doses faibles et progressivement croissantes. Il se

produit donc probablement une antihépalolysine analogue aux anlihémolysine, anti-
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spermolysine el autres anticorps, dont Huhdet, Eiihlicii et Mktch.mkoff ont, dans de

mémorables travaux, établi rexislence.

Bibliographie des chap. VI et VII. — Arklous et Billard. De l'action anticoagu-

lante du F. des Crustacés. De Caclion du suc hépati(jue d'Écrcvis'^e sur la circulation (B. B.,

18'J7, 991 et 1078; 1898, 86 et 212). — Hkrthk (E.). Traitement des hémoptijsies tuber-

cideuses par l'oj)0thérapie hépatique {D. Paris, 1898, 66 p.). — Billahd ((i.). De l'action du

suc hépatique des Crustacés sur la circulation et la coagulation du sang [D. Toulouse, 1898,

88 p.). — Delezenne. Rôle essetitiel des leucocytes dans la production des liquides anticoagu-

lants par le foie isolé {B. B., 1898, 3o4-359)-, Sérum antiliépatique (C R., 1900, CXXXI,

427-429). — Cava/zani. Sur la température du foie {Trav. du Lab. de Vhys. de Turin, 1895,

i, 1). — La temperatura dcl F. durante la chiusura dei sui vasi sanguigni {Att. d. Ace. di

Ferrara, 1898). — Ulleriori ricerche sulla termogenesi epatiche {ibid., 4 juin 1899). — Action

du curare, de l'atropine, du violet de méthyle sur la thermogénése et sur la glijcogénèse dans

le foie {A. i. B., 1897, xxvin, 284-306). — Sur une aptitude spéciale du foie à retenir le

violet de méthyle {A. i. B., 1896, xxvi, 27); Sur la température du F. (A. i. B., 189 '>, xxrn,

13-35); Rech. ultérieures sur la thermogénése hépatique {Ibid., 1900, xxxm, 415 422); La

temp. du foie durant la fermeture des vaisseaux sanguins [Ibid., 1899, xxx, 190); Intorno

air influenza dcl chinino sulla glicogenesi e sulla termogenesi del F. {Ace. di Se. med. e Nat.

di Ferrara, imn, 1899). — Claude Bernard. Rech. expérim. sur la température animale {C.

R., 18 août et 15 sept. 1856) ; Leçons sur les propriétés physiol. et les altérât. pathoUuj. des

liquides de l'organisme (1859, i, 50-164); Leçons sur la chaleur animale (1876, 170-194). —
Dubois (R.). Physiologie comparée de la marmotte, Paris, Masson, 1896. — Lifluence du F.

sur le réchauffement automatique de la marmotte (B. B., 1893, 235); Sur l'influence du sys-

tème nerveux abdominal et des muscles thoraciques sur le réchauffement de la marmotte

(B. B., 1894, 172-174); Variations du glycogène du foie et du sucre, du sang et du foie dans

l'hélât de veille et dans l'état de torpeur chez la marmotte et de ïin/luence des nerfs pneu-

mogastriques et sympathiques sur le sucre du sang el du foie pendant le passage de la tor-

peur Cl l'état de veille {Ibid., 219-220). — Foa et Pellacaimi. Sur le ferment ftbrinogéne et

sur les actions toxiques exercées par quelques organes frais {A. i. B., iv, 1883, 56-63). —
Galliard. Guérison d'une cirrhose atrophicjue du foie soumise in extremis à l'opothérapie

hépatique {Bull, et Mém. soc. méd. de Hopit., 1903, (3), xx, 81-82). — Gérard (!£.). Sur le

dédoublement des glucosides par l'extrait aqueux d'organes animaux (B. B., 1901, 99-100).

— Gilbert et Carnot. Note préliminaire sur l'opothérapie hépatique {B. B., 1896, 934);

Action des extraits hépatiques sur la glycosurie occasionnée par l'injection intra -veineuse

de glycose {Ibid., 1081); Act. des extraits hépatiques sur la glycosurie alimentaire {Ibid.,

1112); Sur la glycosurie toxique et la glycosurie nerveuse expérimentales {Ibid , 11 li); De

l'opothérapie hépatique dans le diabète sucré [Sem. méd., 19 mai 1897). — Gilbert, Carnot

et Choay. Sur la préparation des extraits hépatiques (B. B., 1897, 1028). — Gilbert et

Carnot. Opothérapie hépatique dans les hémorrhagies {B. B., 1897, 445); Rapports qui

existent entre les quantités de glycose absorbé et éliminé {Ibid., 1898, 330); Causes influen-

çant le rapport d'élimination du glucose {Ibid., 332); De l'opothérapie thérapeutique fon-

dée sur l'emploi des extraits d'organes animaux {Collection Critzmann. Masson, 1898). —
JoussET. Opothérapie hépatique {B. B., 1896, 961). — Lamoureux (F.). Opothérapie hépa-

tique dans le diabète sucré {D. Paris, 1898, 96 p.). — Lefi'îvre (.).). Topographie thermique

du porc dans un bain de 50 minutes entre 4 et 9 âegrés. Excitation ther)nogé.nétique initiale

du F. {B. B., 1898, 300-302). — Linossier (G.). Note sur deux cas de diabète traités sa7is

résidlat avec le foie cru et l'extrait du foie [Lyon médical, 12 mars 1899). — Mairet et Vires.

Action physiol. de l'extrait de F. sur l'homme sain (A. d. P., 1897, 353-362; 783-788;

B. B., 1897, 437-439); Toxicité du F. Son degré et ses caractères (B. H., 189<), 1071-1073).

— Moubas, De la curabilité de la cirrhose alcoolique, en particulier par l'opothérapie hépa-

tique {D. Paris, 1901). — Vidal (E.). L'hépatothérapie dans la cirrhose atrophigue {B. B.,

1896, 960). — Waymouth Reid. Note on Ihe question of heat production in glands upon exci-

tation of their nerves (.7. P., 1895, xviii, pp. xxxi-xxxiii).
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S VIII. - INNERVATION DU FOIE.

Résixmé anatomique. — Le, fuie recoil difft'ieiils nerfs; toulefois ces nerfs ne sont

pas Ik's volniiiiiit'ux, relalivemont aux jjnuules dimensions de l'oifrane innervé. Il est

iiioliahlti (lue les nerfs scnsilifs sont |>cti al)uiidanls,ot ([uo la pluftaïf des nerfs du foie

sont ^landiilaii'os (siVitHoms), ou liopliitjuos, ou vaso-riioltMiis.

1,1! |)iieuino^'aslri(iU(' f^auclit; Sf lerininc en rainoaii-x ((iii, après asoir c(jnlourn6 la

face anliMicuio de l'estomac, passent dans le petit épiploon gastro-hépatique par où ils

entrent dans le foie. Le pneumoi;asliiqiie dioit se jette dans le Ranglion semi-lunaire,

lequel envoie de nombreux fileis au loie. Le foie reçoit aussi à sa face convexe des

lîlets du nerf phrénicjue dioil. Le plirénique gauche envoie un rameau important au

ganglion semi-lunaire. Knlln les pliréni(|ues rlroit et îauclie se terminent par un plexus

diapliragmatique, le(iu('l reçoit aussi des (lifts du plexus cudiaque, et il se trouve Jà

un ganglion (gany;lion pliréniciue de Luschka) qui donne des rameaux au ligament

coronaire et au plexus solaiie. Mais la plupart des nerfs du foie viennent du plexus

ca'liai|ue qui donne les deux plexus hépatiques; l'un, antérieur, entourant l'artère

hépatique; l'autre, postérieur, suivant le trajet de la veine porte; tous deux apportant

au foie les lîlels du syinpatliifpie abdominal, par linlermédiaire des ganglions semi-

lunaires qui constituent leur point de départ.

.\insi le foie rei^'oit des lilets des racines racliidieniies (neifs phre'ni(|ues), des

racines crâniennes (neifs pneumogaslriques), et du {^rand sympalhiijue (ganglions semi-

lunaires
i

plexus solaiie). Kn outre, comme le ganglion semi-lunaire reçoit la termi-

naison du grand splanchniiiuc, il se trouve que le foie est innervé, enlhi décompte, par

les 4% T)'- paires cervicales (pliréniquej et les 7% 8*, 9«, 10" ganglions tlioiaciqucs (grand

splanchnique) ; il y a donc une vaste étendue de l'axe encéphalo-médullaire qui se

trouve directement en rapport avec le foie.

Voici comment s'exprime Ahn()z.\n (Dict. encycl., kil. Glycohémie, 1883, ix, (4), 385) :

« Du cou à la légion loniliaire, le sympathique est étendu parallèlement à la moelle qui

par chaque nerf rachidien lui envoie un ou deux lilets radicukiires raini communicantes)...

Dos six deriiieis dorsaux naissent sept à huit lilets qui se grouiieiit en deux nerfs, nerfs

splanchniques, lesquels vont se perdre dans le plexus solaire, et c'est de ce dernier que

naissent les plexus nerveux qui le long des vaisseaux vont innerver le foie. Dans ce

réseau, aucune dissection ne saurait découvrir le trajet d'un filet nerveux, et c'est

l'expériinentatiou physiologique seule qui peut nous dire à quelle hauteur les nerfs du

foie sortent de la moelle pour se jet^r dans le sympathique, à quelle hauteur ils quittent

le sympathique pour se jeter dans les plexus. »

Quant à la terminaison des nerfs dans le foie, il est presque impossible d'en donner

une description certaine. PflCger a vu les nerfs se terminer directement dans les cellules

hépatiques, et son opinion ne semble pas avoir été sérieusement contredite, tjuoique

KouoLKOFF n'ait pas pu retrouver ces terminaisons glandulaires. Eu tout cas il existe un

riche réseau de fibrilles nerveuses suivant les capillaires et formant, après avoir quitté

les capillaires, des plexus nerveux intra-lobulaires. Bf.rkley insiste aussi sur le déve-

loppement de ce réseau névro-vasculaire et névro-biliaiie. Les nerfs, d'après lui, se

lermineiiiient par de petits rendements interposés entre les éléments cellulaires.

Dune manière générale, on peut donc dire que la terminaison des nerfs dans le foie

est assez mal connue.

Fonctions des nerfs du foie. — Il nest pas possible de séparer l'innervation du foie,

étudiée au point de vue physiologique, des diverses fonctions du foie, sécrétion biliaire,

thermogénèse, glycogénèse, circulation, etc. Aussi le chapitre consacré à celte étude ne

peut-il être que très court, pour ne pas faire double emploi avec les articles Bile,

Diabète cl Glycogénèse.

a. Sensibilité du foie. — La sensibilité du foie est certaine; mais elle est tout à fait

difl'érente à l'état noimal et à l'etal palliologique. A l'état normal, le foie est peu sensible,

tandis qu'à l'état palhologiciue la sensibilité devient extrême, sinon dans le tissu hépa-

tique, au moins dans les voies biliaires, comme l'attestent les douleurs extrêmement

vives, avec irradiations dans l'épaule droite, dans le membre antérieur droit et dans les
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lombes, qu'on constate au cours d'une colique hépatique; mais le tissu même du foie

n'est pas très sensible à la douleur. Des injections faites directement dans le tissu hépa-

tique chez des animaux sains provoquent peu de réactions de défense. Et chez les

malades les tumeurs, même volumineuses, du foie sont généralement assez indo-

lentes, quand il n'y a pas de propagation aux nerfs du liile du foie et des voies biliaires.

Quant aux réflexes dont le foie est le point de départ, à part le réflexe glyco-forma-

teur que nous examinerons plus loin, ils n'ont été guère étudiés par les physiologistes.

I,es médecins ont eu l'occasion de décrire les phénomènes complexes qui résultent de

l'excitation pathologique, traumalique, des voies biliaires. Le calcul biliaire détermine

non seulement des douleurs très vives, mais encore des réflexes très intenses (vomisse-

ments, diarrhée, ténesme rectal, syncopes, sueurs profuses, etc.), tous phénomènes
indiquant la mise en Jeu des centres nerveux bulbaires, par l'excitation des nerfs des

voies biliaires. Les recherches de Simanowoski i cité par Roger' ont montré qu'on pouvait

reproduire chez le chien, par excitation de la vésicule, la plupart des accidents réflexes

qui surviennent chez l'homme dans la colique hépatique, à savoir les troubles cardiaques

arythmie), les vomissements, les troubles respiratoires, l'élévation âe la température

rectale analogue à la fièvre hépalalgique, l'augmentation de la pression sanguine l'si les

pneumogasfri((ues sont intacts, et même des paralysies consécutives prolongées.

,:. Nerfs vaso-moteurs da foie. — Le foie possède des nerfs vaso-moteurs très puissants,

et, sous l'intluence de leur inhibition, son volume change dans des proportions considé-

rables. La circulation y est ralentie ou accélérée; il se congestionne ou s'anémie. Ces

faits importants, sur lesquels Vclpi.vn, en ISiiS, a appelé un des premiers r.ittention,

ont été étudiés jiar linéiques auteurs; c'est surtout Fr. Franck et Hallion qui ont fait

l'analyse méthodique des conditions vaso-motrices qui règlent la circulation dans le foie.

La première explication qui ait été donnée de la glycosurie consécutive ii la piqûre du

quatrième ventricule a été que cette piqûre détermine une congestion paralytique des

vaisseaux hépatiques. Mais on se contentait d'étudier les changements de coloration

du tissu du foie, procédé sommaire ou indirect, qui n'éclairait guère la question, ainsi

que le font remarquer Fr. Franck et Hallion. C'est aux mémoires de Fr. Franck et

Hallion que nous empruntons tous les faits ci-dessoiis exposés, relatifs à l'innervation

vaso-motrice du foie.)

Cyo.n et Aladoik procédèrent plus mélhodiquement. ils prirent la pression de l'ar-

tère hépatique et étudièrent les changements de coloration du foie; ils admirent, à la

suite de leurs recherches, que c'est dans l'anneau de Vieussens que se trouvent les nerfs

vaso-moteurs '^constricteurs du foie;.

Cavazzani et Manca ont étudié la circulation hépatique et l'influence des nerfs par

une autre méthode: ils ont mesuré le débit du liquide traversant le foie, et recheri:hé

les influences nerveuses qui modilient ce débit. Ils ont conclu de leurs recherches que

le sympathique provoque la contraction des vaisseaux hépatiques, mais que le nerf vague

est dilatateur des vaisseaux.

François-Franck et Hallion- ont étudié avec une précision beaucoup plus grande l'in-

nervation vaso-motrice du foie. En effet, ils ont pu mesurer les changements de volume

du foie fpléthysmographie , en saisissant le lohe gauche hépatique (chez le lapin)

entre deux membranes exploratrices dont la dilatation traduisait les changements de

volume hépatiques. En même temps étaient prises les pressions de l'artère hépatique

et de la veine jiorte.

En éliminant les influences réflexes, qui, si elles n'étaient pas complètement suppri-

mées par la section des rameaux communiquants du sympathique, induiraient en erreur,

on voit que les véritables excitations centrifuges vaso-constrictrices directes commencent,

dans le cordon sympathique abdominal, à partir de la Cy"- et de la T"" côte. Les vaso-mo-

teurs hépatiques fournis au sympathique par la moelle dorsale descendent dans la chaîne

pour s'en détacher en presque totalité au niveau du grand s[»lanchnique. La principale

origine de ce nerf se fait au niveau du dernier rameau communiquant dorsal. Les elTets

de vaso-conslricfion obtenus par divers auteurs, en particulier par Cyon et Aladoff, par

l'excitation du symfiathique cervical et de l'anneau de Viecssens sont, d'après François-

Franck et Hallion, surtout des effets indirects, réflexes, centripètes. En effet, l'excitation

centrifuge du nerf vertébral, qui, chez l'animal intact, produit une constriction hépa-
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tiijue très iicllo, ne la produit |ilus lor^iue les latneaux communiquanls (iorsaux supé-

rieurs ont élO. seclionné:;.

11 est important do noter que ces efTels vaso-constricteurs du faraud splanchnique por-

tent aussi bien sur les branches artérielles que sur les branches veineuses, aussi bien sur

l»'S capillaires de l'artÎTe hépatique que sur les capillaires de la veine porte. Aussi la

( omprossion de l'un on de l'autre de ces vaisseaux n'empêche-t-olle pas l'efTel vaso-cons-

IrioLeur do se produire.

Quant aux effets réflexes, le foie est sensible à toute excitation de la sensibilité géné-

rale. Les excitations des nerfs de sensibilité générale et du grand sympathique provoquent

toujours la vaso-constriction réflexe : celles des norfs sensibles, viscéraux en venant du

pneumogastrique ne la provoquent que dans de rares circonstances, car l'effet observé

alors est jdus souvent une vaso-iliiatution. En même temps que cette vaso-dilatation

hépatique, on observe une vaso-constriction do la périphérie cutanée.

Quoiqu'il y ait uno certaine indépendance entre les variations de volume des divers

viscères abdominaux sous l'influence d'une excitation nerveuse, cependant, en général, les

vaisseaux de la rate, du foie, du pancréas et do l'intestin se contractent on même temps; en

même temps aussi il se fait, sinon toujours, du moins le plus souvent, une vaso-dilata-

tion musculaire et cutanée (jui compense les effets de rh}q)ertension aorlique coïnci-

dant avec le rétrécissement des vaisseaux abdominaux.

Kn outre, quand une substance toxique, comme la nicotine par exemple, arrive au

contact du tissu hépatique, elle provoque le resserrementdes vaisseaux hépatiques, tantôt

de la veine porte, tantôt de l'artôre hépatique, comme pour faciliter la fixation des

poisons dons le tissu du l'oie.

Y- Fonctions hépatiques du nerf pneumogastrique. — Depuis Claudk Her.nahi) l'action

soit centripète, soit centrifuge du nerf vague sur la glycogénèse a été l'objet de divers

travaux que nous résumerons brièvement (V. aussi Diabète et Glycogène).

Il faut distinguer dans l'action du nerf vague son rôle centrifuge et son rôle

centripèlo.

Poiu" le rôle centrifuge (moteur ou sécréteurj, Claldk Bernari» ayant montré que la

section des pneumogastriques abolit la fonction glycogénique, on avait pensé que le nerf

vague agissait comme nerf centrifuge; mais, jusqu'à une époque relativement récente,

on n'en avait pas eu la démonstration. Bien plus, on prouvait que d'autres nerfs trans-

mettent au foie l'excitation glycoso-formatrice de la piqûre du 4^ ventricule. Pourtant ce

n'était pas une raison de nier l'influence du nerf de la X° paire. Les premiers, Arthaud

et Butte signalèrent ce fait intéressant que l'excitation du bout périphérique du nerf

vague par l'injection de poudres irritantes, qui provoquent une névrite lente, produit de

la glycosurie. Dans quatre expériences concordantes. Butte vit que la quantité de gly-

cose produite parle foie était normalement de 0,028 (en moyenne), tandis qu'elle s'éle-

vait à 0,120, c'est-à-dire quatre fois davantage, après électrisation du bout périphérique

du nerf vague. Ces chiffres se rapportent à 100 grammes de sang et donnent la diffé-

rence de sucre entre le sang de la veine porte et le sang des veines sus-hépatiques.

Butte rapproche ce fait de l'observation classique de Claude Bernard, qu'il a

d'ailleurs confirmée, que les animaux dont le nerf vague a été coupé, et qui meurent de

cette double vagotomie. n'ont plus de glycose ni de glycogène dans leur foie. Cependant

le fait a été contesté par Levene, qui a trouvé du sucre dans le foie et dans le sang de

trois chiens qui avaient subi la vagotomie.

Levene croit pourtant avoir démontré par l'excitation directe du bout périphérique

du nerf vague le rôle de l'innervation dans la production de sucre. Il lui a semblé que

la production de sucre augmentait, comme dans les expériences de Butte; et ses chiffres

semblent assez démonstratifs : 1,04 sans excitation; 1,86 après excitation; et, chez des

animaux à jeun : l,0ft sans excitation; et 2,11 après excitation. La proportion de glyco-

gène, d'ailleurs bien moins facile à doser, n'a pas été modifiée.

D'après .Morat et Dufoukt, les phénomènes sont plus complexes; et le nerf vague con-

tiendrait à la fois des filets stimulateurs et des filets inhibiteurs de la fonction glyco-

poïétique; de môme qu'il contient des filets accélérateurs du cœur, à côté des filets modé-
rateurs, plus puissants. Quant au nerf splanchnique, il stimulerait toujours la fonction.

Morat et Difourt concluent en disant : L'action centrifuge du vague sur la glycogénèse
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est dépressive, iiihibiliice; celte action paraît être la règle quand on a pris soin, avant

l'excitation du vague, de couper les deux splaiichniques et de détourner du foie les exci-

tations qui pourraient lui arriver par cette voie... mais cette action du vague peut aussi

s'exercer dans le sens d'une augmenlalion de la sécrétion glyoosique du foie. Les faits

leur manquent pour déterminer les conditions précises dans lesquelles le vague, au lieu

d'être inhibiteur, ainsi qu'il est en général, est, comme le nerf splanchnique, stimula-

teur de la fonction glycosique.

BoRUTTAU admet aussi que la fonction du nerf vague est une sorte d'action régulatrice.

Les expériences de H. Dubois, sur les conditions de réchaufl'einent des marmottes en

état d'hibernation, se rattachent très étroitement à cette question des nerfs du foie; car

il semble bien prouvé que les phénomènes de récliaulfement soient dus aux actions

«himiques intra-hépatiques. B. Dubois a vu que la section des pneumogastriques dans

l'abdomen déterminait de l'hyperglycémie, tandis que la section des sympathiques abdo-

minaux et des splanchniques diminuait beaucoup la formation de sucre.

En résumé, le rôle du nerf de la X'' paire, comme excitateur centrifuge de la sécrétion

glycosique, est encore incertain; et piovisoirement il paraîtra sage d'admettre l'opi-

nion de MoRAT et Dufourt, qu'il tend plutôt à inhiber la sécrétion qu'à la provoquer.
- Il est d'ailleurs inutile de rappeler que le diabète d'origine nerveuse par piijùre du

quatrième ventricule n'est pas empêché par la section des pneumogastriques, que par

conséquent l'action centiifuge dont le bulbe piqué est le point de départ ne se transmet

pas par les nerfs vagues, mais certainement par d'autres blets nerveux.

Uuant à l'action centripète du nerf vague, elle ne parait pas douteuse; Claude Ber-

nard, ayant coupé les nerfs vagues au cou, vit la formation de sucre s'arrêter; mais, si la

section était faite duns l'abdomen, la production de sucre continuait. Donc il y a comme
une stimulation normale des terminaisons du pneumogastrique dans le poumon, destinée

à maintenir un déversement régulier du sucre dans le sang. D'autre part, l'excitation

du bout central a donné de laglycémie. Mais, comme toutes les excitations nerveuses sont

plus ou moins capables de provoquer cette glycémie, on ne peut vraiment pas attribuer

un rôle spécifique formel au pneumogastrique, comme stimulant de sécrétion réllexe.

Sans doute, par suite de son excitabilité propre, peut-être aussi par les relations d'étroit

voisinage entre son centre et le centre des nerfs sécréteurs, il a une action prépondé-

rante sur la production de sucre; mais cette action n'est ni exclusive, ni spécifique.

ô. Action du nerf splanchnique sur la formation de sucre. — L'action du nerf splan-

chnii]ue est moins douteuse; et cependant elle a provoqué de nombreuses controverses.

D'abord la simple section n'a pas donné de résultats concordants. Vuliman, qui résumait

en 1875 les résultats (iblenus, et Lafkonï, en 1880, ne concluent pas d'une manière

formelle. Kn elfet, si, d'une part, Claude Bernard a vu que la section des nerfs splan-

chniques empêche la piqûre du quatrième ventricule de produire de la glycosurie,

d'autre part de Graefe et Scuifk ont vu que la section des nerfs splanchniques peut,

par elle-même, déterminer de la glycosurie.

CepeiidanI, d'une manière générale, Cvo.x el Aladofk, comme Claude Bernard, comme
Laffont, comme la |)lupartdes auleurs contemporains, admettent qu'il ne peut y avoir

glycosurie expérimentale qu'avec l'intégrité des nerfs splanchniques; que par conséquent

l'influence, quelle qu'elle soit, des centres nerveux passe par ces nerfs pour se trans-

mettre au foie.

MoRAT et Dufourt fournissent sur ce point des expériences précises. Le diabète

asphyxique dii à la glycosurie que détermine l'excitation asphyxique du bulbe cesse de

se produire après la section des grands splanchniques. D'autre part, l'excitation de ces

nerfs leur a donné constamment un accroissement notable de la formation du sucre, si

bien que l'effet glyco- sécréteur des splanchnitiues ne leur parait absolument pas dou-

teux. Ils font alors remarquer que celte excitation nerveuse, qui amène la formation de

sucre, coïncide souvent avec une vaso-constriction hépatique, de sorte que les deux phé-

mènes sont indépendants. Vulpian avait déjà remarqué que l'excitation des splan-

chniques ne modifie pas la circulation dans le foie. Morat et Dufourt disent qu'en géne'ral

la circulation est ralentie par l'excitation de ces nerfs, et, comme conclusion générale,

que les deux phénomènes, l'un sécrétoire et l'autre circulatoire, tantôt s'accom-

pagnent, tantôt se suivent, tantôt s'ajoutent, et tantôt s'inversent : ils sont
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donc en somme sans coiincxioii nrcossaiie, cl ^ouvitik^s chacun par lours nerfs propres

D'ailleurs, ils ont pu inonticr (liroclcmenl l'intlueiice de l'cxtilalion nerveuse indé-

pendante do tout phénomène circulatoire. Le foie est séparé en deux parties : l'une con-

serve ses nerfs; l'autre est complètement isolée. Puis on fait la ligature de l'aorte et celle

de la veine porte, ce qui interrompt toute circulation, et alors on excite la moelle par

une série de petites asphyxies répétées : dans ces conditions le q-|y(;ogéne diminue dans
le lohe soumis à l'excitation par rapport à l'autre ipii ne reeoil pas (rinlluciice nerveuse.

Soit la ([uantité de gIyco;.'éne égale à 100 dans le lohe excité, elle a été (moyenne de
10 expériences assez eoncordanles) de 183 dans le lohe [non excité. Or cette disparition

(lu glycogène ne peut être ([u'uno transformation en glycose, et cette (ïxpérience prouve
nettement (lue le grand splanchnique est un nerf glyco-sécréteur, leiiuel, indépendam-
ment de toute action vaso-motrice, transforme le glycogène en glycose.

Des démonstrations analogues ont été depuis longtemps faites pour la glande sali-

vaire. On a pu les généraliser à l'estomac, aux glandes sudorales : il est donc tout natu-

rel que cette loi de physiologie générale, qui domine l'histoire des actions glandulaires,

s"appli(iue aussi au foie. La sécrétion est une fonction glandulaire soumise à l'excitation

nerveuse propre, indt''penilaiite des actions vaso-motrices.

Quant à la voie par laquelle se transmeltentaux nerfs splanchniques, nerfs réellement

excito-sécréteurs, les excitations de la moelle et du bulbe qui déterminent la glycémie,

M. I.AiKONT a montré que c'étaient les trois premières paires rachidieniios dorsales.

Lorsque ces trois racines sont sectionnées, on ne peut plus provoquer la glycosurie par

piqûre du i(uatrième ventricule. C'est la voie centrifuge de l'excitation médullaire.

.Mais, dans son important travail, riche de faits expérimentaux et de documents hihlio-

graphi(ines, M. Lakfont me paraît faire une part beaucoup trop large aux phénomènes
vaso-moteurs. 11 semble bien, contraii-oment à ce (jue croit M. Lakiont, que l'activité

plus ou moins grande de la circulation hépatique ne change rien au phénomène essen-

tiel de la sécrétion de glycose par excitation nerveuse, et que les vaso-dilalations ac-

tives ou paralytiques du foie ne sont pas la cause déterminante de la glycémie. Qu'il y
ait concomitance des phénomènes, cela n'est pas douteux, mais très probablement il y
a indépendance entre la sécrétion hépatique et les conditions circulatoires.

Kn tout cas, quelque positives que soient les expériences de Laftont sur le rôle des

trois premières dorsales comme voies centrifuges, elles n'infirment nullement les autres

expériences, notamment celles d'EcKUAHDX qui vit apparaître la glycosurie après section

du sympathique cervical, et après l'ablation du ganglion cervical inférieur. Il est vrai

que cette expérience d'EcKHARDT peut s'expliquer aussi bien par un effet centripète que
par un effet centrifuge. D'après tout ce que nous savons sur le rôle des excitations ner-

veuses viscérales dans la production du diabète, il n'est rien de surprenant à ce que la

section du grand sympathique au cou agisse comme un stimulant réflexe.

s. Action du plexus cgeliaque, du ganglion semi-lunaire et des plexus nerveux du foie.

— Les effets de l'excitation de ces nerfs équivalent à ceux de l'excitation du grand splan-

chni(}ue, et elles exercent une action immédiate sur la sécrétion de sucre. Les recher-

ches très précises de A. Cavazza.ni, dans le laboratoire de Stefani, ont bien établi ce fait

fondamental. Voici cinq expériences dans, lesquelles il y a eu excitation du plexus cœ-
liaque, et qui ont donné les chiffres suivants :

DIFFÉRENCE
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Sans entrer dans le mécanisme même de celte transformation (V. Glycogéne . nous

devons assurément conclure de ces expériences, comme de celles de Morat et do Dlkourt,

que l'activité nerveuse transforme en glycose le glycogéne de la cellule hépatique.

Il semble d'ailleurs, pour des raisons qui, quoique théoriques, n'en sont pas moins

importantes, qu'il ne paisse en être autrement. Si le glycogéne était immédiatement, au

fur et à mesure de sa formation dans le foie, transformé en glycose, il n'y aurait jamais

de "lyco^ène accumulé dans le foie. Il faut donc que l'hydratation du glycogéne puisse

se faire à certains moments, sous l'intluence d'une stimulation spéciale, qui est celle du

système nerveux, alîn que le déversement du glycose dans le sang se conforme aux

besoins généraux de l'organisme.

On peut supposer, par conséquent, que la diastase qui préside à cette hydratation du

"•lycogène pour en faire du sucre, n'existe pas à l'état normal, ou n'existe qu'en propor-

tions très faibles ; mais qvïe, sous l'influence de la stimulation nerveuse, rétlexe ou cen-

trale, elle devient subitement plus abondante. Tout se passe comme s'il existait une

prodiastase, qui par l'action nerveuse se changerait en diastase active. L'absence d'O dans

le sans ou le CO- du sang, ou la contraction active des muscles seraient les incitations

centrales ou réllexes qui détermineraient la production de cette diastase, changeant la

prodiastase inactive en une diastase active.

Par une autre méthode, qui semble moins certaine, Cavazzam a constaté l'action des

nerfs sur le foie. Il a vu, après l'excitation du plexus cœliaque chez le chien, se produire

des altérations histo-morphologiques de la cellule hépatique. Afanassieff, d'une part, et

Lahousse, de l'autre, avaient constaté des fails analogues. Le rôle des nerfs cceliaques

dans la vie et la puissance sécrétoire de la cellule hépatique est donc bien démontré.

L'excitation du plexus cœliaque n'est pas la seule méthode dont nous disposions,

pour ju^er de son action. L'ablation et la destruction de ce pl(?xus ont été faites par

beaucoup d'auteurs, mais elles ne donnent pas de résultats aussi nets que l'excilation.

Volkmann, Pincus, Lamansky ont observé des troubles divers, très graves, consécutifs à

la lésion de ces nerfs importants; diarrhées, péritonites, congestions paralytiques de

l'intestin; mais en général ils n'ont guère porté leur attention sur les phénomènes hépa-

tiques. Cependant Munr et Klebs (cités par Lustig i observèrent de la glycosurie après

l'ablation, totale ou partielle, du plexus. Lustig, opérant dans de meilleures conditions

d'antisepsie, a trouvé, chez des chiens et des lapins dont le plexus cœliaque avait été

détruit, de notables quantités d'acétone dans les urines, et il admet qu'on peut provo-

quer l'acétonurie expérimentale par les lésions du plexus. Souvent, mais non toujours,

il y a une glycosurie concomitante. Dans quelques cas cette acétonurie guérit, et l'animal

se rétablit si bien que Llstig conclut que le plexus cœliaque n'est pas absolument indis-

pensable à la vie, et que la fonction de ces nerfs peut être remplacée par d'autres nerfs.

Conclusion qui parait assez téméraire; car, malgré une grande habileté opératoire, il e-t

difficile d'être assuré qu'on a détruit tout le plexus cœliaque. D'ailleurs Viola a contesté

les expériences de Lustig, et l'acétonurie observée ne lui a paru nullement spécifique

d'une lésion du plexus.

D'après R. Dubois, la section des ganglions semi-lunaires, ou même d'un seul

"anglion semi-lunaire, empêche réchauffement delà marmotte refroidie, c'est-à-dire, en

d'autres termes, elle suspend les actions chimiques du foie qui sont la cause principale

de l'échaufîement.

D'après Bonome, chez des lapins qui purent rester vivants plusieurs jours après

l'extirpation du ganglion cœliaque, il y eut une diminution considérable de la production

d'urée : en même temps on put constater des hémorrhagies dans le tissu hépatique,

hémorrhagies interstitielles que Boxome attribue à un trouble de la circulation dans le

foie. 11 tend à penser que c'est par perversion de l'action vaso-motrice (ou trophique) que

se produisent ces lésions.

L'extirpation des ganglions et du plexus cœliaque diminue certainement la résis-

tance du foie aux causes de destruction et d'altération. Bonome constate que les chiens

dont les plexus cœliaques ont été détruits en grande partie ou en totalité (?) survivent

bien, mais que l'injection de tuberculiue ou de poudres inertes dans le foie produit

chez eux une sorte de cirrhose expérimentale aiguë, alors que chez les chiens nor-

maux cette même injection est sans effet. Tout se passe comme si la section des nerfs
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avait aboli la force de n^sislam-e de la oelluU' aux liaiiin ilismes. Bonomk aurait aussi

observé que chez les cirrhotiq.ies il y a toujours (iuclc,uf; lésion plus ou moins grave

des ganglions du plexus cœliaque, de sorte qu'il tond ù considérer le cirrhose comme un

vérilabie phénomène trophique dû à une altération do l'inllux nerveux sur la cellule

du foio.
,

De toutes cos oxpérionces, à (luolques points de vue démonstrativos, a d autres points

de vue assez imparfaites, il résulte (jue la fonction sécrétoire glycosique du foie est sou-

mise à l'aclion nerveuse du splaiichnique et des ganglions du sympathùiuo. La section

de ces nerfs, quand elle est complète, abolit la sécrétion; et leur excitation la stimule.

Mais les voies centrifuges sont-ellos multiples? et quelles sont-elles exaclemont? Quel

est le rôle précis du ganglion semi-lunaire ? Est-il un simple organe de transmission? Ou

a-t-il quelque pouvoir autonome? Voilà ce qui n'est pas déterminé encore. On ne doit

d'ailleurs pas oublier que, môme en l'absence de toute stimulation nerveuse, le glyco-

gèuc est transformé en sucre, dans le foie enlevé du corps; par conséquent, il est probable

que la vie do la cellule hépatique se continue après la mort, môme en l'absence du sys-

tème nerveux stimulateur. Probablement aussi elle ne peut persister longtemps sans sys-

tème nerveux, et, si la section des nerfs hépatiques abolit la fonction glycosique à la

longue, il est possible qu'au début il y ail un trouble notable, qui puisse induire le

physiologiste en erreur. En tout cas, la fonction glycogénique est réglée par des nerfs

sécréteurs. Elle ne fait donc pas exception aux autres sécrétions organiques, et elle est

soumise aux influences psychiques, réflexes ou autres, que lui transmettent les nerfs

sympathiques et rachidiens.

r). Action du système nerveux central et phénomènes réflexes de la sécrétion glyco-

sique. — Nous n'étudierons pas ici les conditions, établies par Claude Bernard dans son

expérience fondamentale de la piqûre du quatrième ventricule, d'après lesquelles la

glycosurie et la glycémie d'origine nerveuse se produisent, ce phénomène important

devant être exposé à l'article Glycogène.

Rappelons seulement que, de même qu'il y a un diabète d'origine centrale, il y a aussi

un diabète d'origine réflexe; par exemple, après l'excitation du bout central^ du nerf

vague iCl. Bernard), ou après la section du sciatique (Schiff, Kl une), ou après l'asphyxie

(Dastre), ou après des excitations du sympathique cervical (Peyrani), du nerf dépres-

seur de Cvo.n (Kilehne), ou des autres parties du système nerveux central (Schiff).

Tous ces faits, très probants et très nombreux, montrent bien que, comme toutes les

sécrétions, la sécrétion du sucre par le foie est soumise a l'influence soit directe, soit

réflexe des centres nerveux. Cette preuve est tellement puissante qu'il y a lieu de se

demander si les diabètes d'origine toxique ne sont pas en réalité des diabètes d'origine

nerveuse; autrement dit, on peut hésitera admettre que les substances toxiques agissent

directement sur la cellule hépatique; peut-être agissent-elles indirectement, par une

action primitive sur la cellule nerveuse qui alors va exciter la glande.

Quant aux phénomènes pathologiques et au diabète essentiel, dans ses relations avec

le système nerveux, nous n'avons pas à nous en occuper ici (voy. Diabète, ui, 804 et suiv.,

et Glycogénèse).

0. Action des nerfs sar le système biliaire, la formation et l'excrétion de la bile. — Cette

élude a été faite à l'article Bile ii, lo2 et lo4).

Conclusions. — En résumé, nous voyons que, malgré l'exiguïté relative des nerfs hepa-

ti.iues, le foie est, comme tous les organes, soumis à l'influence du système nerveux,

d'abord pour sa circulation par les vaso-moteurs; puis, pour des phénomènes chimiques,

par ses nerfs sécréteurs. Qu'il y ait des nerfs trophiques différents des sécréteurs et des

vaso-moteurs, cela est probable, mais non prouvé encore. En tout cas, à côté de ces

trois ordres de nerfs centrifuges, il y a des nerfs centripètes, de sensibilité consciente,

surtout de sensibilité excito-motrice, nerfs par lesquels le foie se met en rapport ave.^

le reste de l'appareil organique.

Le foyer nerveux central excitateur de cette sécrétion est dans le bulbe, et toute

stimulation directe ou réflexe de ce centre glycoso-formateur amènera la glycémie. Que

ce soient les origines du nerf vague excité par l'inspiration, ou par l'asphyxie bulbaire,

que ce soit l'éther injecté dans le foie excitant les terminaisons sensitives intra-bepa-

tiques que ce soit la stimulation de tout autre nerf périphérique agissant par voie
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rétlexe, peu importe; il s'agit toujours d'une excitation bulbaire. Cette excitation, par-

tant du liulbe, coïncidant peut-être avec une inliibition qui se transmet par les nerfs

vagues, cbemine par Ihs trois premières paires dorsales pour aboutir au sympathique,

à la chaîne abdominale et spécialement au splanchnique, lequel se distribue au gan-

glion semi-lunaire et au plexus solaire. Les n^rCs du plexus solaire, à la fois vaso-

moleuis et séciéteurs, se terminent par les plexus h<''patit|ues dans le foie, et là ils

agissent direcleuïent sur la vie chimique de \h celhilp bé|>atique.

Bibliographie. — Innervation et autres phénomènes fonctionnels. — Barghkrini (A.).

Coii'luclibiUln dcl F. ncUo stato vivo cuiiipaiat<: a quf.ll'i dcl F. nellu stato cadaverico (A.

Cotig. gcn. d. Ass. med. ital., Siena, 1893, 171j. — Barrett. Can man or amj other animal

exist whilhout a L. {Virg. med. Monthly, \H1'6, ii, 871). — Baylac (J.). De la valeur de la

glyc'isurie alimentaire dans le diagnostic de l'insuffisance hépatique [B. B., 1897, 106o-l()66).

— Bo.NOMK. De quelques altéralinns du F. à la saitu de l'exlirp'ition du ganglion cœUaque

{A. i. B., 1892, XVII, 274-28.'5). SuH' iinportanza délie aUerazioni dd plessus celiaco nella

cirrhosi epalicadcll' uomo e nella cirvliosi sperimentalc {Hicerclie di fisiologia pereî \w^ An-
nivers. di P. Alrertoni, 8", Bologne, 1901, 151-190}. — Boruttau (H.). Weitcre Erfafirwigen

ûber die Beziehung der N. vagus zur Athmung und Vevdauung [A. g. P., 1897, lvi, 39j.

—

BiRKER (C). Exp. Unters. ûber den Ort der Résorption in der L. {D. Tubingen, 1901 ; A. g.

P., 1901, Lxxxiii, 241-352). — Butte (1^.). Action du nerf pneumogastrique sur la fonction

glycogéniquc du foie (B. B., 189i, 166 169). — Efft'ts de la section des nerfs vagues sur la fonc-

tion glycogénique du foie (Ibid., 734-735). — Cavazzam (t.). Ueber die Verdnderungi n der

Leherzellcn uuïhrend der lieizung des Plexus cœUacus (A. g. P., 1874, Lvii, 181-189). —
Cavazzani (a. et E.). Sulla fonzione glicogenica del fegato {Ann. di Chimica e di Furma-

cologia, mars 1894, in Lavori del Lab. del Prof. Slef'ani, iv, 1893-1894). — Cavazzani et

Manga ((î.;. Ulter/ore contributo allô studiu délia innercazinne del F. e nervi vaso-motori

dell' arteria epatica {Lao. del Lab. del Prof. Stefani, Padova. il89o, v). — Filiatrault.

Histor. de la physiologie du F. [Un. méd. du Cantda, 1879, viii. 289-300). — Fuklterer.

The L. as an organ of élimination of coipas'ular éléments (Medicine, Détroit, 1895, 279),

— Gaule (A.). Die geschlechtlichen JJiderschiede in der L. des Frosches (A. ;/. P., 1901,

Lxxxiv, 1-5). — Girard (H.). Ueber die pnslmnrt'ile Z,ackerbilduag in dt'r Leber (A. g. P.,

1887, XLi, 294-302j. — Hugou.xe.nq et Doyo.n. liech. sur li désintégration du tissu hé/iatique

dans h foie séparé de l'organisme [B. B.. 1899, 667; A. de P., 1899, i, 917). — Ki']i.z [E.).

Beitrdge zur Lehre vom kùnstlichen Diabètes {\. g. P., 1881, xxiv, 97-105). — Lahousse (E.).

Contributiim à l'étude des modifications morphnlogiques de la lellule hépatique pendant la

sécrétion (A. 6., i887, vu, 182). — Lafkont (M.), liecherches sur la glycosurie considérée

dans ses rapports avec le système nerveux (D. Paris. 1880). — I.evene. Die zucherbil hnde
Function des N. vagus {€. P., août 189't). — Lustig (A.). Sar /"s effets de l'extirpation du

plexus cœliaque {A. B. i., 1889, xn, 43 81). — VIaurel. De l'influence d'un régime fnrtement

azoté chez les herbivores sur l'augmentât, duvdume du F. [B. B., 1884, Oi-6-648 . — .\Ion-

TuoRi (A.). Azione délia corrente elettrira sulla glicogenesi epatica [Ace. d. Se. fis. et mate-

mat, di Napoli, juin, 1901). — iMorat et Dukourt. Les nerfs glyco-sécréteurs [A. d. P.,

1894, 371-380). — Pfluger (E.) Ueber die Abhàngi ikeit dt-r L. von dem Nei'vensystem

(A. g. P., 1869, II, 459-475 et iv, 1871, 50-53). — Steffen (A.). Ueber Grosse von L. und
MHz {.lahrb. /'. Kind., 1871, v, 47-62). — Viola (G.). Sur la prétendue acétonurie pro-

duite par l'exportation du plexus cœliaque (A. i. B., 1892, xvii, 336). — Vulplan. Sur les

effets des excitations produites directement sur l-^ foie et les reins (fi. B., I8.>8, 5-10). —
Wertheimer et Lepage. Sur les vnii-s d'absorption des pigments dans le fo'n' (A. d. P.,

1897, 363-374). — Wesener. Ueber die Volumoerhdltnisse der L. und der Lungtn in den

verschicdenen Lebensaltern {D. Marburg, 1879).

§. IX. — ACTION DU FOIE SUR LES MATIÈRES A LBU M I N O I D ES.

L'action du foie sur les matières albuminoï les t'>t trè>; complexe et assez mal cniiuue.

Nous pouvons l'envisager à divrs points d»' vue. Nous rf''S''rverons pour un rhai>itre

s[iécial (^ XI. p. 682) l'action uréopuïéliqui! du foie, et la transformation des matières

azolées non aU'umiimides.

a. Action du foie sur la coagulation du sang. — Cette étude ayant déjà été faile à
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l'arliclft Coagulation (m, 83l-8."i'J), nous n'avons à y revenir que pour indiquer quelques-

uns des laits plus récemment établis.

On sait (jue C.ontkjkan avait montré que, lorsqin' le sant^ peplonisé passe par le foie,

le foie lui comnuiiiiqin' la propi iélé d'élri* incoa^iilaldc. I.e proptqilone n'a presque pas

de pouvoir antic,oa<;ulanl in vilni, ou sur un anitnal dont la foiiclion liépati<p]<' est sup-

pritiiée. Tout se passso romnie si le foie, stimulé par la peptone, versait dans le sarif^ um;

substance atiticoajîulaule. Celle belle expérience, reprisi; par (iLky et Pacho.n et par

Uklkzknne, a été solidement et irréfutal)lem<;nt démontrée. Simho et Ellingek ont prouvé

que sur des oies, dont le foie a été enlevé et qui cependant peuvent vivre ainsi pendant

quelque temps, l'injection de peptone ne rend pas le sang incoagulable. Ribaut a démontré

par une ingénieuse expérience cette proj^riélé du foie de verser, sous l'inlluence de la

pe[)lone, une substance coaf^'ulaute. Utilisant ce fait découvert par Cavazzani (]ue le violet

de mélliyle injecté par la veine porte se fixe sur les cellules hépatiques, et les rend

incapables de produire leurs opérations cl)imic|ues coutumières, MiitAur a vu que les

animaux (chiens) ayant reçu ainsi cette injection de violet de mélhyle gardaient la

coa?ulabilil(î de leur sang, malgré des injections de fortes doses de peptone.

Dastrk et Floresco ont appelé plasma de peptone hépatique le plasma hépati([ue résul-

tant de la macération du foie d'un animal qui a reçu une injection de peptone. Ce

plasma de peptone hépati(iue, s'il est vrai, comme tout le fait penser, (jue la fonction

anticoagulanle de la peptone soit due à l'action du foie, contiendrait la substance anti-

coagulante que Dastrk et Floresco ont api)elée agent zymo-frénatcuf, la coagulation du

sang élant due à une zymase, et le plasma de peptone hépatitiue inhibant l'action de

cette zymase. Spiro et Ellingek avaient montré que cette substance conserve ses pro-

priétés, même après ébullition à 100". Dastre et Floresco prennent le foie d'un chien

qui a subi une injection de peptone et le digèrent par la papaïne. Ce produit bouilli pro-

duit l'arrêt de la coagulation du foie iu iJÏro exactement comme le plasma de propeptone

hépatique. Mais si, au lieu d'employer le liquide bouilli, on l'emploie tel quel, on constate

qu'il accélère la coagulalion in vitro el in vivo. On peut donc croire qu'il y a, dans le

produit de la digestion papainique, à côté de l'agent zymo-frénateur hépatique (substance

anticoagulante du foie) un agent antagoniste (zymo-accélt''rateur) qui y existerait comme
dans d'autres extraits d'organes (Wooldridge). L'ébullition serait le moyen de séparer

ces deux agents.

Le Moaf et Pachon ont fait remarquer que la production de l'agent zymo-frénateur

(que, pour simplifier, nous appellerons an^/j^C-cme) est liée à l'intégrité de la cellule hépa-

tique; car la peptone broyée avec le foie extrait du corps ne la fournit pas, alors qu'elle

se forme par injection de peptone dans le sang.

Billard a fait, sous la direction d'ABELOus et en collaboration avec lui, une série de

travaux méthodiques sur les elTets anticoagulants du foie des crustacés. Heide.nhain avait

montré (jne le sérum musculaire des crustacés retarde et même empêche la coagulation

du San?. Billard a vu que le suc hépatique des crustacés a la même action : in vitro le suc

hépatique agit sur la coagulalion (antipexine directe) ; mais, s'il est injecté dans les veines

d'un animal (chien ou lapin), les eff-its sont encore plus nets à plus faible dose. Ils ne se

produisent pas si le sang ne circule pas dans le foie; par conséquent, le mécanisme est

le même que pour la peptone. C'est le foie qui sous l'inlluence (indirecte) du suc hépa-

tique sécrète une antipexine.

La substance qui agit ainsi directement sur le foie n'est pas détruite par la chaleur

(100°), ni par l'alcool. L'alcool donne un précipité qui est actif, et qui se redissout dans

l'eau salée. C'est l'antipexine directe. Au contraire, l'antipexine indirecte, qui n'agit

qu'après avoir passé par le foie, n'est pas précipitée par l'alcool. Il y a donc, selon toute

apparence, deux sortes de substances qui arrêtent la coagulation : les unes agissent

directement comme zymofrénatrices du (Ibrin-ferment; les autres agissent médiatement
en provoquant l'action anticoagulante du foie.

Delezenne montre que la propriété de déterminer une antipexine dans le foie est com-
mune à beaucoup d'autres substances que la peptone. Le sérum d'anguille, les muscles
d'écrevisse, les extraits d'organes contiennent tous ces antipexines indirectes. Les venins

de serpent, les toxalbumoses végétales ^ricine, abrine), les toxines du staphylocoque et du
bacillus pyocanique ont aussi cette action. .Mais, d'après lui, ces corps n'agiraient pas

DICT. DE physiologie. — TOME VI. 43
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directement sur ,1e foie. Ce serait par l'intermédiaire des leucocytes, ils amènent, en effet,

une leucocytolyse énergique, de sorte que les agents anticoagulants ne seraient, d'après

lui, anticoagulants que parce qu'ils sont leucoly tiques. Aussi bien les produits de dés-

agrégation des globules blancs (histones et cytoglobines) seraient-ilsà la fois pexiques et

antipexiques; et, si le foie paraît agir, c'est parce qu'il arrête les substances qui bâtent la

coagulation et laisse passer les autres.

Mais, si ingénieuse que soit cette théorie, elle est diflicile à soutenir; car, ainsi que

l'a fait remarquer Arthus, nombre de substances, voire même l'eau distillée, sont leuco-

lytiques, et cependant elles ne provoquent dans le foie aucune formation d'antipexine. Il

est certain que les phénomènes sont bien plus complexes que nous ne le supposons; car

une injection première de peptone donne l'immunité (au point de vue de l'antipexie)

contre une seconde injection de peptone; mais ne protège pas contre d'autres actions

antipexiques. 11 faudrait donc admettre autant d'antipexiques qu'il y a de corps différents

(extrait de sangsue, sérum d'anguille, venin de vipère, foie de crustacés, extraits des

moules, etc.); ce qui n'est pas absurde assurément, mais ce qui rendrait cette chimie

physiologique singulièrement compliquée, et presque inabordable.

En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'à côté de la substance anticoagulante du foie

(antipexine indirecte) il existe une substance coagulante.

Wooldridt.Fm Buch.vnan, Foa et Pellacani, et, avec plus de précision, Contejean, ont

montré cette action zymo-accélératrice des extraits d'organes, et notamment de l'extrait

hépatique. On pouvait donc supposer a priori que ces extraits sont toxiques parce qu'ils

hâtent la coagulation et déterminent des thrombus dans les vaisseaux. De fait, c'est le

contraire qui s'observe, et la mort survient avec un sang incoagulable. Comment expli-

quer cette anomalie apparente?

WooLDRiDGE a cssayé de l'expliquer par une différence de dose. A dose faible, le sang

est incoagulable; à dose forte, au contraire, il se fait des thrombus; mais cette explication

ne peut être considérée comme valable; car la peptone, par exemple, rend le sang

d'autant plus incoagulable qu'elle est injectée en plus grande quantité. A vrai dire,

on ne peut comparer l'injection de peptone à l'injection d'extrait hépatique, beaucoup

plus complexe.

W. H. Thompson, dans un très bon travail, a montré que les différentes peptones ne

sont pas identiques. Les antipeptones (tryplones) activent la coagulation, tandis que la

peptone vraie (purifiée) la retarde, à des doses variant entre 0,2 et 0,005 par kilo.

Tous ces faits, encore mal expliqués et assez disparates, semblent établir que le foie

possède simultanément des pexines et des antipexines. Que les pexines (ou zymo-accé-

lératrices) existent dans le foie normal, cela n'est pas douteux. 11 est moins certain qu'il

existe des antipexines (ou zymo-inhibitrices), exception faite du foie des crustacés. En tout

cas, sous l'influence de certains stimulants, soit directement, soit par l'intermédiaire

des produits de désagrégation des leucocytes, le foie donne naissance à des antipexines,

et il les produiten quantités si considérables quel'activité des pexines est alors tout à fait

annihilée.

Toute cette étude physiologique est d'ailleurs encore fort obscure, et ce n'est pas

l'action du foie sur la production de fibrine qui contribue à réclaircir.

Anciennement Lehma.nn avait constaté, dans des expériences classiques et repro-

duites par tous les auteurs, que le sang des veines sus-hépatiques ne contient pas

de fibrine, et en tout cas beaucoup moins que le sang de la veine-porte, qui en a de 4 à

5 p. 1000.

Ce fut aussi fopinion de Cl. Bicrnard qui constata cependant que le sang sus-hépa-

tique, privé de fibrine, reste coagulable, et que par conséquent les deux phénomènes

sont indépendants l'un de l'autre. Mais cette diminution de fibrine dans le sang sus-

hépatique a été contestée par divers auteurs, par Paulesco, par Colin, par Mathews, par

Béclard, de sorte que rien n'est plus discordant que l'opinion des physiologistes sur la

teneur en fibrine du sang des veines sus-hépatiques, soit à l'état de jeûne, soit pendant

la digestion. Gilbert et Carnot, reprenant cette expérience, admettent que la fibrine fila-

menteuse manque dans les veines sus-hépatiques, mais qu'il y a néanmoins de la fibrine,

qui se coagule en petits grains. Il n'existe pas, disent-ils, identité absolue enire le phé-

nomène même de la coagulation et la formation des filaments de fibrine (voy. Fibrine).
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Est-ce à la desliucfion do librinogène dans le foie qu'est due cette diminution de la

fibrine? Dastrk, eu faisant la drîtiluination successive du sang, admet que je foie est,

comme le rein, un organ»; destructeur de lilirinopèiiL-. Matiikws, sans avoir fait d'expé-

rience sur le foie, accepte cette o[)inion provisoirement, et conclut (|ue le librinogène

vient de l'intestin, et probablement des leucocytes et gan^'lions lympliati(}ues de l'intestin.

En l'absence d'observations [)lus précises, il semble plus rationnel de rester, avec (hmikrt

et C\RNoT, dans le doute scientilique, r(dativement au rôle du foie dans la production ou
destruction du libiinogène, tout en regardant comme plus vraisemblable que le fibrino-

gène se détiuit en passant dans le foie.

H est d'ailleurs diflicile de voir le lien qui réunit cette destruction du librino-

gène (très bypotiii'lique) avec les pliénoinèncs de prjxie et d'antipexie étudiés plus haut.

p. Action sur les matières albuminoïdes. — Il reste peu de chose à dire de l'action du
foie sur les matières albuminoïdes, si l'on élimine d'une part l'action sur la fibrine,

d'autre part celle de la coagulation du sang; et surtout si l'on traite à part, comme on
le verra plus loin, l'action uropoïélique du foie.

Pour l'albumine comme pour les toxines, pour les matières grasses et peut-être pour
les matières sucrées, le foie a la propriété de garder et de retenir dans son tissu les élé-

ments chimiques qui ne font pas partie de la constitution normale du sang; c'est-à-dire,

en somme, les matériaux de la digestion. Au moment où la digestion introduit des pep-
tones dans le sang, ces peptones de la digestion, qui ne sont sans doute que partiellement

transformées en albumine et serine, sont retenues par le foie. L'expérience directe a été

faite par injection de peptone. En même temps que le sang peptonisé a la propriété de
faire produire une antipexine par le foie, la peptone est arrêtée dans le foie. Selon toute

apparence, au moment de la digestion, il n'y a que très peu de peptone qui passe dans
la circulation; car la peptone est presque intégralement transformée en albumine; en
tout cas, cette petite quantité de peptone, qui échappe à l'action déshydratante de la

nm((ueuse intestinale et des lymphatiques intestinaux, est retenue par le foie. Bouchard
et Roger ont montré que le foie transforme la peptone en albumine parfaite. « Si

en effet on injecte, dit Roger, de la peptone par une branche de la veine porte, on ne
trouve dans l'urine ni peptone ni albumine; si l'injection est pratiquée par une veine

périphérique, il se produit de la peptonurie et de l'albuminurie; une partie de la pep-
tone peut donc se transformer, en dehors du foie, en une albumine qui n'est pas assi-

milable. Ce résultat, contredit par Boulengier, Denayer, Deros, cadre pourtant avec
d'autres expériences. Plosz et Gyergyai, au moyen de circulations artificielles, ont cons-

taté que les peptones disparaissent en traversant certains tissus ou certaines glandes,

notamment le foie; reste à savoir si elles se transforment en albumine, comme cela est

probable, ou en sucre, comme le soutient Seegen, ou en matière fibrinogène, comme le

pensent Arthaud et Butte... Si l'on juge par la fréquence des albuminuries et des pepto-
nuries, au cours des affections hépatiques, on est porté à conclure que le rôle du foie sur
ces différentes substances mériterait d'être mieux étudié ; seulement on se heurte à des
difficultés techniques considérables. ))

L'action du foie sur les albumines non normales du sang ressemble à celle du foie

sur les peptones. Claude Bernard, ayant injecté de l'albumine d'œuf dans la veine jugu-
laire, la retrouve dans l'urine. Mais, si cette albumine est injectée dans la veine porte,
elle ne reparaît pas dans l'urine. Donc elle a été retenue, ou plutôt assimilée après
transformation, par le foie.

Bouchard (cité par Roger) a constaté un fait très analogue après injection intra-veineuse
de caséine. Injectée dans le sang général, cette caséine reparaît dans l'urine ; mais, si elle

est injectée par la veine porte, on retrouve de l'albumine dans l'urine, et non plus de
la caséine, comme si le foie avait transformé la caséine en albumine, mais en une albu-
mine imparfaite qui n'est pas assimilable. C'est une expérience qui aurait assurément
besoin d'être vérifiée. Quant à la transformation de l'albumine en sucre ou en graisse,

nous renvoyons à l'article Glycogénôse, ainsi qu'au chapitre relatif à la formation des
matières grasses dans le foie (p. 675).

y. Autres fonctions chimiques. — Le foie a encore d'autres fonctions chimiques, mais
elles sont vraiment bien inconnues; cependant nous pouvons admettre qu'elles sont
très importantes, même si l'on élimine l'action glycogénique et la sécrétion biliaire.
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D'après Poulet (cité par Roger), le sang porte renferme un lartrate, qui dans le foie

se transforme en iiémocitrate, lequel jouerait un rôle capital dans la respiration; car,

au niveau du poumon, il régénérerait de l'acide tartrique.

Wyssokovitch a constaté que le sang passant à travers le foie se chargeait d'acide

lactique, qu'il s'agisse de sang artériel ou de sang veineux. Soit x la quantité d'acide

lactique contenu dans le sang avant sou passage (circulation artificielle) dans le foie,

après passage cette quantité a été en milligrammes de a; + 16 + 68 + 9 + 44 + 87 + 38

-I- 77 + 39 + 33. Ce fait semble être en contradiction avec l'observation classique de

MiNKOwsKi que les oies dont le foie a été enlevé ont une grande quantité d'acide lactique

dans les urines.

Nous ne parlerons pas ici des modifications graves de la nutrition, déterminées par

les maladies du foie (acétonurie, iudicanurie, etc.); car il s'agit là de |)hénomùiies

plus compliqués encore que les phénomènes normaux, et on n'explique pas obscurum

per obscurius.
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Action du violet de méthyle sur la fonction anticoagulante du foie (B. B., 1901,442-443). —
Spiro (K.) et Ellinger (A.). Der Antagonismus gerinnungsbefôrdernder und gerinnungs-

hemmender Stoffe im Blute, und die sogenannte Pepton-Immunitdt [Z. p. C, 1897, xxui,

121-160). — Thompson (W. H.). The physiological effects of peptone lohen injected into the

circulation (J. P., 1899, xxiv, 374-410 .

Pour les travaux antérieurs voir Coagulation, m.

§ XI. — FONCTIONS ADIPOGÈNE ET ADIPOLYTIQUE DU FOIE.

Le foie acertainementune double action manifeste sur les graisses; il contribuée leur

formation et àleur destruction. Nous allons examiner successivement les points suivants :

A. Fixation des graisses du sang et de l'alimentation dans le foie.

B. Formation de graisses dans le foie aux dépens des hydrates de carbone et aux

dépens des albuminoides.

C. Destruction des graisses dans le foie et transformation en sucres et en autres

substances.

A. Fixation des graisses du sang et digestion dans le foie. — La méthode
la plus simple pour résoudre cette question paraît être la méthode ancienne, celle

qu'avait adoptée Simo.n, en 1840, dans des expériences classiques, à savoir l'analyse

compare'e du sang de la veine porte et du sang des veines sas-hépatiques. Lehmann

(cité par Cl. Bernard, Physiol. expér., i, 146) avait trouvé sur des chevaux 0,04 de graisse

dans le sang de la veine porte, et 0,0005 dans le sang des veines sus-hépatiques.
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(k'ile méthode, employée par Drosdokf sur quatre chiens en digestion, lui a donné

les résultats suivants, qui semblent extrêmement nets:
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11 est donc impossible de nier le rôle du foie dans la fixation, temporaire ou non, des

graisses de l'alimentation. Sans donner, il est vrai, à ce qu'il semble, d'expérimentation

directe à l'appui, Cl. Bernard avait dit : « Si l'on pousse une injection de graisse dans la

veine porte, elle ne passe que très difficilement dans les veines sus-hépatiques et se fixe

dans le tissu du foie. » Il est certain que, dans la digestion normale des matières alimen-
laires chargées de graisses, les graisses ne passent qu'en petite quantité par les veines.

La plupart des matières grasses suivent les chylifères, mais les savons peuvent passer

par les veines, et il y a sans doute des matières grasses qui échappent aux chylifères.

Expérimentalement on peut injecter des graisses dans la veine porte. D.-N. Paton a

fait quelques expériences sur ce point. D'abord, par la composition (en graisse) du foie

déjeunes lapins nouveau-nés, d'une même portée, il constata que l'alimentation grasse

tonslamment augmentait la quantité de graisse du foie. Quatre jeunes lapins sont mis à
l'inanition ou à une nourriture sans graisse. Le quatrième lapin est, au contraire,

liourri avec du lait et de la crème. Chez celui-là il y a un extractif éthéré de 11, Vi

p. 100: chez les trois autres lapins l'extractif éthéré est de 4,95, Sur quatre lapins, dont
deux furent nourris avec du lait, deux avec une alimentation végétale, l'extractif a donné
en moyenne 4,95 pour les lapins nourris au lait, 4,41 pour les lapins nourris avec des

herbes. Sur deux autres lapins, l'un fut nourri avec du lait; il y avait 6,03 p. 100 d'ex-

trait éthéré dans le foie; l'autre, en inanition pendant quarante-huit heures, n'avait

que 4,93.

RosE.NFELD a monti'é (sur des chiens recevant de la phloridzine) qu'il n'y avait d'accu-

mulation de graisse dans le foie que si l'on donnait aux animaux une alimentation grais-

seuse. On retrouve dans le foie la nature même de la graisse qui a servi d'aliment (huile

de la noix de coco), de sorte que certainement cette graisse a été déposée dans le foie et

provient directement de l'aliment. Si alors on interrompt l'alimentation grasse, on voit

cette graisse, déposée en granulations dans les cellules, disparaître en peu de jours, pour
servir à la consommation organique.

Il serait intéressant de faire quelques recherches sur la manière dont se comportent

les oies nourries de manière que leur foie devienne gras. Mais les physiologistes, comme
Lebedeff et FoRSTER, n'ont pas pu réaliser cet engraissement du foie que les industriels

obtiennent facilement, sans que des détails nous soient donnés sur les procédés mis en

usage, de sorte que Lebedeff suppose, à tort sans doute, qu'on ajoute aux aliments des

oies, dont les foies sont destinés à fournir des foies gras, de petites quantités d'arsenic

ou d'antimoine (1883).

En tout cas, il est d'observation certaine que, pour développer des foies adipeux (foies

gras des oies), une alimentation grasse est très efficace. Sans doute on ne les nourrit

pas uniquement avec de la graisse, mais encore avec des féculents et des albumines, de

sorte qu'on ne peut pas conclure rigoureusement que la graisse qui s'accumule dans le

foie provient exclusivement de la graisse de l'alimentation.

Il est probable que cette graisse accumulée ainsi dans le foie disparaît peu à peu.

Paton admet (Exp. 47, p. 197) qu'au bout de trois jours d'inanition cette graisse, chez

le lapin en inanition, a disparu (2,25 p. 100 au lieu de 6,1, avant l'inanition). Toutefois

cette disparition de la graisse est très variable. Chez les animaux à sang froid, elle se

fait sans doute très leiiteinent. Le foie des poissons, qui contient de grandes quantités de

graisse, en contient encore, même après de longues périodes d'inanition. Chez tous les

grands squales vivant au large que j'ai pu observer lune dizaine environ), l'estomac était

presque totalement dépourvu d'aliments, et cependant le foie était encore graisseux,

comme si la graisse accumulée par le foie servait à la nutrition de l'animal pendant les

temps probablement très prolongés des jeûnes forcés auxquels il est soumis, ne pouvant

trouver de proies à sa disposition. De même les saumons, à une certaine époque de leur

existence, quand ils peuvent trouver de la nourriture, ont un foie très gras; et, après

cette période d'alimentation facile, quand le moment arrive où l'aliment leur fait

défaut, leur foie s'appauvrit en graisse, déversant constamment des matériaux de com-
bustion, de manière à constituer une sorte d'alimentation intérieure, qui remplace l'ali-

mentation extérieure impossible. Il en est de même du foie des animaux hibernants,

quoique ils aient une glande hibernale (V. Graisses). Et chez eux, pendant le sommeil

hibernal, la graisse, comme le glycogène, va disparaissant du foie pour remplacer



FOIE. H"9

raliiueiitatioii qui est impossible, et produire l.i petite quantité de chaleur nécessaire.

1,6 foie nous apparaît donc en premier lieu comme un organe «ccHmu/a/eur des graisses.

Nous chercherons jdus loin s'il n'a pas en outre un r6\e formateur des graisses; mais son

riMe dans l'actuirnulation des graisses est tout à fait évident.

Ajoutons que, |»nur adtiiellre cette fonction, il n'est pas indispensable de supposer le

passade des graisses de la difieslion par la veine porte. Si les graisses passent en partie

par les cliyiilères fiour être déversées dans le système veineux général, elles repasseront

de nouveau (par l'arlére hépatique et la veine porte elle-même) sans être intégralement

consommées dans le l'oie; de sorte que le passaf,'e par les chylifères de la majeure partie

des graisses ne contredit nullement le fait de la lixation et de l'accumulation des graisses

alimentaires dans la cellule hépatique.

li. Formation de graisses dans le foie. — a. Aux dépens des matières albuminoïdes.

— .Non seulement le loie lixe les graisses du san^' et de la digestion ; mais encore il

transforme d'autres éléments nutritifs en graisses.

Le fait que les graisses se forment dans le foie est d'abord démontré directement par

les intoxications aigu.-s du foie. C'est une question qui a préoccupé depuis longtemps

les médecins physiologistes que de savoir le mécanisme des rapides dégénérescences

graisseuses du foie. (L'historique est complètement présenté par .\. Lebedeff.)

Deux hypothèses, en tout cas, sont en présence : la première, c'est que la graisse se

forme dans la cellule hépatique aux dépens des albuminoïdes du foie; c'est l'hypothèse

soutenue par Raier. L'autre hypothèse, c'est que la graisse de l'organisme vient s'accu-

muler dans le foie. Telle est l'opinion de Lebedeff.

Bauer, en elîet, a remarqué qu'après l'intoxication phosphorée il y a un excès notable

dans la production d'urée. (Daus un cas entre autre*, un chien, qui rendait en moyenne

lo grammes d'urée, a rendu, le quatrième jour de l'intoxication phosphorée, 42Ç'8 d'urée.)

En même temps la consommation d'oxygène a diminué; et ces deux phénomènes coïn-

cident avec la stéatose hépatique.

Mais Lebedeff n'admet nullement cette hypothèse de Bauer. D'abord, en dehors de

toute stéatose viscérale, l'augmentation de l'uréopoïèse va de pair avec la diminution

des combustions respiratoires. Ensuite on ne saurait expliquer l'énorme production de

graisse par une stéatose de l'albumine hépatique. Dans un cas, chez l'homme, un foie

de 1330 grammes contenait 4o0 grammes de graisse.) Enfin rien ne serait moins certain

que la transformation de l'albumine en graisse. (Remarquons que sur ce point la position

négative de Lebedeff n'est pas admissible; car la formation de graisse aux dépens des

matières protéiques n'est guère douteuse, i Quoi qu'iljen soit, d'après Lebedeff, la graisse

s'accumule dans le foie, non parce qu'elle y est formée, mais parce qu'elle y est trans-

portée, venant des organes gras de l'organisme; de sorte que le phosphore est un poison

stéatosant le foie, non pas directement mais bien indirectement, parce qu'il produit des

graisses dans l'organisme et que le foie arrête ces graisses qui circulent. En effet, eu

donnant à un chien de l'huile de lin, puis, quelques jours après, du phosphore, il a

retrouvé dans le foie très gras de l'animal mort d'intoxication phosphorée, des graisses

constituées en majeure partie (4 /j) par de l'huile de lin.

Léo a, dans un très bon travail, essayé de concilier les deux opinions. Il montre

d'abord que, par le phosphore, la production de graisse augmente dans l'organisme

total, et non seulement dans le foie. Sur deux jeunes cobayes dont l'un fut empoisonné

par le phosphore, la graisse totale fut dosée après cinq jours d'inanition. La graisse du

cobaye phosphore représentait 5,8 p. 100 du poids du corps, tandis que la graisse du

cobaye normal ne représentait que 3,0.3 p. 100, c'est-à-dire moitié moins. Sur des gre-

nouilles, animaux à sang froid, pour lesquels une diminution des oxydations par le phos-

phore ne peut être invoquée, l'augmentation des graisses hépatiques après l'ingestion de

phosphore a été de 10 p. 100. Donc il y a eu une production augmentée des graisses.

D'autre part, comme cette stéatose hépatique coïncide avec une grande augmentation

du poids du foie, d'autant plus surprenante qu'il s'agit d'animaux inanitiés, on est forcé

d'admettre qu'il y a eu, comme le pense Lebedeff, transport des graisses de l'organisme

dans le foie, et par conséquent infiltration graisseuse. Quant à la nature même de ces

matières grasses, Léo admet que la lécithine n'y joue aucun rôle, et qu'il ne s'en forme

pas dans la dégénérescence graisseuse phosphorée.
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Carnot et Albaruy ont constaté aussi qu'il n'y avait pas de lécithine dans les sléatoses

du foie. Au contraire, d'après Stolnikoff, sur des grenouilles empoisonnées par le phos-

phore, la proportion de lécithine est d'environ oO p. 100 dans la graisse, tandis que dans

la graisse des grenouilles normales elle n'est que de 10 j). 100.

Ces fails sont d'ordre pathologique ou toxicologique, mais il est évident qu'ils

s'appliquent à la physiologie normale. Si le phosphore (et, à un moindre degré, l'arsenic,

l'antimoine, l'alcool et les toxines infectieuses) détermine la stéatose du foie, ce ne peut

être que par l'exagération d'un processus organique normal. Prouver que le foie des

animaux phosphorisés fabrique de la graisse aux dépens de lalbumine, c'est par cela

même rendre très vraisemblable que le foie des animaux normaux fabrique aussi de la

graisse aux dépens de l'albumine. Et cette probabilité n'est guère diminuée par les expé-

riences de N. Pato.n, qui n'a pas pu constater l'augmentation des graisses dans le foie

après une alimentation exclusivement albuminoïde.

D'autres preuves, en effet, peuvent être invoquées.

D'abord on sait que, chez les femelles en lactation, le foie se charge de gouttelettes

graisseuses (Sinéty). Cette graisse, identique à la graisse du lait, est tout à fait différente

des autres graisses du corps (Lebedeff); on ne peut donc dans ce cas supposer un trans-

port des graisses de l'organisme. C'est une nouvelle matière grasse, qui n'existe pas dans

le sang ou les tissus, et qui par conséquent est formée in situ dans la cellule hépatique.

Est-ce aux dépens du glycogène ou aux dépens des matières protéiques? La question

est difficile à décider. Toujours est-il que les cliniciens savent que dans les cas d'insuf-

fisance hépatique l'allaitement est impossible, et qu'il n'y a pas de sécrétion lactée.

« Pendant la vie utérine, et aussitôt après la naissance, disent Caknot et Gilbert (p. 133),

le foie est normalement surchargé de graisse. 11 en est ainsi chez le cobaye, et aussi chez

l'homme. A cette période il est aussi surchargé de glycogène; toutes les réserves ali-

mentaires sont donc prévues dans le foie pour assurer la vie, si défectueuse, des premier^

jours. Le glycogène est surtout péri-sus-hépatique, et la graisse péri-portale (Nattan

Larrier). Dans les quelques jours qui suivent la naissance, la graisse disparaît entière-

ment, et le foie devient encore plus riche en glycogène. Il semble y avoir une corrélation

étroite entre l'activité de la cellule hépatique, caractérisée histologiquement par la réac-

tion ergastoplasmique et l'accumulation, à son niveau, des réserves glycogéniques et

graisseuses. »

Chez les poissons il y a, comme nous l'avons dit, un foie chargé de graisses, et aussi

chez les mollusques. Or les uns et les autres ont une nourriture presque exclusiveraen

azotée. Par conséquent il est nécessaire d'admettre un foie lipopoïétique, formant des

graisses aux dépens de l'albumine, soit directement, soit indirectement après transfor-

mation de l'albumine en glycogène.

En tout cas, la transformation de l'albumine en graisses, sans que nous puissions

entrer ici dans la discussion de cet important chapitre de la physiologie générale, paraît

vraiment démontrée, malgré les exagérations de Voit, et il serait bien invraisemblable

que le foie ne fût pas un des principaux organes chargés d'opérer cette mutation. Les

larves des vers, qui n'ont que des protéides, se chargent de graisses. Le muscle mort se

charge d'adipocire; la caséine du fromage se transforme en matières grasses; il est pro-

bable que le protoplasma de la cellule hépatique est capable de subir la même transfor-

mation, qui semble vraiment être générale.

L'opération chimique, qui la produit, peut être facilement mise en formules; mais ces

formules n'ont pas grande valeur, tant qu'elles ne s'appuient pas sur des expériences

directes, et nous nous en abstiendrons.

[i. Formation des graisses dans le foie aux dépens des hydrates de carbone. — La trans-

formation des hydrates de carbone en matières grasses est tout aussi probable — pour

ne pas dire certaine — que celle des matières albuminoïdes en graisses.

C'est une grande loi de physiologie générale que l'engraissement des animaux peut se

faire aux dépens des matières féculentes ingérées. Mais en réalité la question est un peu

plus complexe, et il s'agit de savoir : 1" si cette Iransformation des jmatières grasses

en hydrates de carbone est directe ou par l'intermédiaire de l'albumine; 2'^ si le siège

essentiel de cette transformation est dans le foie.

Comme il y a toujours assez de matières protéiques dans le sang pour suffire à une
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tninsfoiinalittn en matit'res grasses, on ne peut démontrer direclement ce passage des

fértilents en f.'raisses; mais on en peut trouver une preuve indirecte en étudiant les

écliarif^es respiratoires qui succi-dont immédialciiient k une alimentation très riche eR
hydrates de carbone, il \.nriot et C.ii. HirnF.r ont vu, en elFet, <iu'après une abondante inges-

tion de sucre le quotient respiratoire allait rapidement en croissant jusqu'à l'unitét

et même arrivait à la dépasser quelque peu. Or il faut bien admettre que, m^me alors,

la cofubustion des mati(''res proléiijues n'a pas complt'tement cessé, et que cftte combus-
tion comporte comme quotient respiratoire 0,6. Donc la transformation dos sucres n'est

plus une sini[»lt^ coniliusliun ; car alors on trouverait un cbillie toujours inférieur àt
pour le (juotient respiratoire; la combustion complète des sucres donnant le quotient!;

et la comliustion des protéides n'étant pas arrêtée. Si Ion trouvi- 1 , et même 1,1, et même
1,2, c'est (ju'une partie des sucres formant de la tjraisse donne de l'acide carbonique, de

l'eau et de la :.'raisse, suivant l'équation schématique suivante :

c6ni206)«» = 'c«'»H3602)^ + (C02;-2* + fH20;2*.

A vrai dire, ce n'est là qu'une induction, et la preuve directe manque encore; mais,

tout compte fait, cette transformation des hydrates de carbone en graisses est en tel

accord avec toutes les données expérimentales de la physiologie animale et de la phy-
siologie végétale et agricole qu'on ne peut se refuser à l'admettre.

Reste à savoir si c'est dans le foie que celte transformation a lieu, s'il y a une action

fermentalive quelconque, intra-hépatique, donnant de la graisse aux dépens du sucre.

Langley (cilé par Schafer, T. Bookof PhysioL, 1,93oi, observant le foie des grenouilles

d'été et des grenouilles d'hiver, remarque qu'en hiver le glycogène s'accumule dans

la cellule hépatique, en même temps que la graisse, et qu'au printemps ces deux sub-

stances disparaissent en même temps tout à fait parallèlement, ce qui indique le con-

traire de la mutation d'une de ces substances dans l'autre. N. Paton aboutit aux mêmes
conclusions : sur des lafiins, des chats, des moutons dont on dosait simultanément dans le

foie le glycogène et la graisse, on n'a pu trouver quelque fonction vicariante dans les

rapports de ces deux éléments. Cependant d'importantes expériences de Paton paraissent

prouver d'une part qu'une alimentation riche en sucre augmente les graisses du foie

(mais les chilTres ne sont pas très concluants); d'autre part, qu'il y a une augmentation

des acides gras du' foie au moment ou le glycogène disparaît. Sur deux lapins à jeun

depuis soi.xante-douze et quarante-trois heures, la proportion de glycogène n'était que

de 0,65 et 0,1a ; et la proportion de graisse de 4,39 et de o,lu p. 100 du foie. Deux lapins

normalement nourris avaient 2.68 et 5,65 de glycogène; et 2,17 et 2,07 de graisse. Après

tingt-quatre heures d'inanition, sur d'autres lapins de même portée, le glycogène était

de 2,93, et de 3,00; et les graisses de 3,34 et 1,60, ce qui peut se résumer dans le

tableau suivant, qui donne les moyennes.
Glycogène.
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action chimique est, dans une certaine mesure, vraisemblable. Aussi bien serions-nous

tenté d'admettre que les deux transformations peuvent avoir lieu, selon les influences

nerveuses, dans la cellule hépatique. Dans certains cas, le glycogène devient graisse;

dans d'autres cas, la graisse se transforme en glycogène. Mais assurément le passage

du glj'cogène en graisse est bien mieux démontré que le passage de graisse en glyco-

gène. Il est difficile de contester cette formation de graisses aux dépens des féculents,

et même de douter que cette formation ait Vien dans le foie. Au contraire, la formation

de glycogène aux dépens de la graisse est bien plus douteuse (V. Glycogénèse, Nutri-

tion, Graisses).

En somme, toute cette question de la formation des graisses dans le foie est loin d'être

éclaircie. Et la difficulté est plus grande encore s'il s'agit de déterminer la nature des

graisses formées. (V, Graisses.) Quelle est la part du foie dans la formation de la léci-

thine? Y a-t-ilune fonction phosphorique du foie comme il y a une fonction ferratique,

fixation du phosphore sur les protéides? La glycérine, qui augmente le glycogène hépa-
tique, contribue-t-elle à la formation de graisses par l'union aux acides gras du foie?

Au dédoublement des graisses dans l'intestin peut-on admettre que vient succéder leur

synthèse dans le foie (combinaison des savons avec la glycérine pour reformer des
graisses neutres)? ce sont là des questions non résolues encore, et que nous nous
contentons d'indiquer, ne fût-ce que pour appeler l'attention sur ce rôle prépondérant
du foie dans la formation des graisses.

C Destruction et transformation des graisses dans le foie. — La transfor-

mation et l'assimilation des matières grasses du foie sont peut-être plus obscures encore
que leur formation. 11 est évident que cette graisse qui s'amasse dans le foie, chez

certains animaux, est destinée à suppléer à la nutrition de l'animal en l'absence d'une
alimentation suffisante. Mais comment s'opère cette désassimilation de la graisse?

Si la graisse du foie était versée dans la circulation générale par les veines sus-hépa-
tiques, on verrait alors, au moins dans l'état de jeûne, le sang des veines hépatiques
plus riche en graisse que le sang de la veine porte. Mais, en réalité, c'est le contraire qui

a été observé, comme semblent le montrer les expériences de Drosdoff, rapportées plus

haut. En tout cas, si la graisse du foie passe dans le sang, ce ne peut être qu'en très

minimes quantités, impossibles à déterminer par l'analyse.

Indirectement on n'arrive pas davantage à préciser cette destruction des graisses.

On sait seulement que la graisse peut passer dans la bile (Virchow, cité par Roger).
BûSE.NBERG a montré qu'une partie des éléments gras d'un repas riche en graisse passait

dans la bile, faisant une sorte de vernis protecteur sur les parois de la vésicule biliaire.

Gilbert et Carxot ont trouvé après injection veineuse d'huile émulsionnée, chez le chien,

lés parois de la vésicule infiltrées de graisse, et la bile elle-même riche en matières
grasses. D'après ces auteurs, si l'ingestion d'huile donne d'assez bons résultats comme
traitement de la lithiase biliaire, c'est qu'il se fait une élimination d'huile par la bile, et

que la graisse agit alors mécaniquement en facilitant le glissement du calcul.

Mais ce passage de la graisse dans la bile est un piiénomène qui n'est presque pas
normal

; en tout cas il ne se présente que dans le cas tout à fait particulier d'une alimen-
tation très riche en graisses. Et d'ailleurs cette graisse de la bile, déversée dans l'intes-

tili,doit assurément revenir de nouveau par les chylifères dans la circulation générale,

sinon en totalité, au moins en grande partie; la stercorine, l'excrétine et la cholestérine

fiassent dans les matières fécales; mais les autres graisses sont reprises par les vaisseaux

sanguins et lymphatiques de l'intestin.

' La graisse amassée dans le foie doit donc disparaître autrement que par l'excrétion

biliaire; et alors deux hypothèses se présentent : ou la graisse est transformée m situ

dans la cellule hépatique, ou elle passe à l'état de graisse dans la circulation générale.
La transformation des graisses dans la cellule hépatique n'est pas un phénomène bien

certain. Seege.n a essayé de prouver que la graisse pouvait donner naissance au glyco-
gène. Gilbert et Carnot citent Chauveau, Rumpf, Contejean, Hartogh et Schuman comme
favorables à cette opinion, tandis que Bouchard et Desgrez admettent, d'ailleurs sans
preuves directes, que s'il y a transformation en glycogène dans les muscles il n'y en a
pas dans le foie. Au demeurant nous ne pouvons aborder ici la (iiiestion qui sera traitée

avec détails à l'article Glycogénèse.
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\\ ne parait pas très proh.iblo, on tout cas, que le foie, qui relient les graisses de la

(lif^esliou, soit chargé de la lonctiou inverse, c'est-à-dire du déversement des graisses

dans le sang, à l'étal de graisses. Sans doute la cellule hépatique préside elle-inéine à

l'utilisation de la graisse, en laisanl du glycogène, et peut-être d'autres produits plus

liicilenient oxydables que la graisse. Mais il n'y a pas d'expériences directes qui per-

mettent d(^ lésoudre la (lucstion.

Conclusions. — Si maintenant, résumant ce chapitre, nous essayons d'en déduire

(|uelques conclusions précises, nous voyons : 1" (|iie le foie accumule certainement les

graisses qui sont en excès dans le sang de la veine porte; 2" très certainement aussi qu'il

transforme les hydiates de oarhone en graisse; 3° que proliahlcnuMit il fait de la graisse

avec les niati«;res azotées, soit directement, soit par l'intermédiaire des hydrates de

carbone; 4» que peut-être il accomplit l'opération inverse, transformant les graisses eu

hydrates de carbone.

Mais il s'agit là de fait? incomplets, obscurs et assez incertains, de sorte qu'on con-

çoit très bien que l'évolution des matières grasses hépatiques puisse devenir, à la

suite de (jueiques expériences imprévues, un tout nouveau chapitre de la physiologie.
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lo^patii/HC {A. (l. P., IR'.tT. :il-2S). — I»\vy. The influence of diet on Ihe L. {Gity's llosp.

Wcp., 18i)S, IV, 3i;)-;Ji4). — Pkhmillkux. liech. du ferment amyloli/liqne dans le F. [H. B.,

\9{)i,'M-X]). — QuiNOUAUD. Note sur la fonction ami/loltjtiijui; du foie {Monit. Scient., 1H7G,

VI, l-25iV-r257); Reproduction urtific. de In dihiutrition, spériidement dans le foie {B. li., 1879,

IV, 12-1.'»). — IlocKU. l'hj/siolouic normale et pat/iolo<ji(jUf du foie (1 vol. 12" Paris.

Miissnn Pi (îaiiUiior Villars). — IlosEiNKELi» (fJ.). Ueber Pliloridzinuirkunycn{Verh. de Congr.

f. inucre Mcd., IS'J.t, :i;;9-:î6(>). — IIosknmkui; (S.). Ueber din Beziehuwjen zwisrhen Galle

und llippursaurehitdunti im thicrischen OK/anismus {C. f. innrre Mcd., 1901, xxii, fi!(G-698).
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et Katsuyaiia. Bt'i7r(/gfe zur Kenntniss der MilchHuttrcbilduny im thicrischen Organismtis beim
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§ XII. — FORMATION DE L'URÉE PAR LE FOIE.

Aperçu général sur la fonction uréopoïétique du foie. Historique. — De
nombreuses expériences, depuis Phevost et Dumas (1823), ont établi que l'urée ne se

forme pas dans le rein, mais dans d'autres parties de l'organisme. Bien que combattue à

diverses reprises, celle opinion n'a pas cessé de régner dans la science, et à l'heure

actuelle elle est encore, avec raison suivant nous, définitivement acceptée.

Mais ce n'est pas ici le lieu de rapporter l'ensemble des faits qui donnent la preuve

de la non-production de l'urée par le rein (v. Rein, Urine, Urée).

Nous regarderons donc comme établi par Prévost et Dumas, Picard, Gréhant, SchrOdeb,

et bien d'autres auteurs, que l'urée est en plus grande quantité dans le sang artériel

rénal que dans le sang veineux rénal. Si celte expérience si simple, qui consiste à doser

comparativement l'urée du sang dans ces deux vaisseaux ne réussit pas à donner des

chilTres qui entraînent toujours la conviction, c'est que les différences ne portent que sur

des fractions extièmemenl petites. Admettons qu'un chien de 10 kilogrammes produise

8 grammes d'urée par jour; la quantité de sang qui existe dans ses reins est égale à

peu près au 25^ de son sang total; soit, en supposant 1000 grammes de sang et une
révolution totale de sang égale à un quart de minute, environ 160 grammes de sang
par minule, ce qui représente 10 litres de sans par heure, soit, en vingt-quatre heures,

240 litres. La dilution de 8 grammes en 240 litres équivaut à 0,03 par litre; ce chiffre

de 0,03 représentant la différence par litre entre le sang veineux et le sang artériel du
rein, il s'ensuit que, si l'on opère sur 50 centimètres cubes de sang, on a à trouver en
poids absolu une différence de Oe^.ooio, dilférence qui n'est guère accessible à l'ana-

lyse, étant données les difficultés techniques considérables pour extraire et doser (à

l'état de pureté suffisante) l'urée du liquide sanguin.

Toutefois les preuves indirectes, à défaut d'une preuve directe formelle, établissent

formellement la formation d'urée par les divers tissus, et en particulier par le foie.

Prévost et Dumas avaient, dit-on, trouvé que les urines de malades atteints d'hépa-
tite chronique contiennent peu ou point d'urée; ce qui semblerait avoir prouvé à ces

auteurs que les fonctions du foie sont nécessaires à la formation de l'urée. Mais Brouar-
DEL, qui a fait une excellente étude historique de la question, n'a pas pu retrouver ce

passage dans le mémoire de Prévost et Dumas: d'ailleurs les deux illustres physiologistes

n'ont pas insisté sur cette fonction du foie.
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En 1846, BoucHARDAT, dans son Annuaire de thérapeutique, reprif cette opinion, et la

formula très nettement, sans en donner d'ailleurs de preuves expérimentales ou patho-

logiques. « Il existe certainement, dit-il, une relation, qu'on trouvera un jour, entre les

fonctions du foie et la production de l'urée. » A diverses reprises il est reveim sur ce

point (Genevoix, 1876, H).

En 1866, Meissner a essayé de prouver que le foie produit de l'urée, et que l'urée de

l'urine est le résultat d'une action chimique exercée par le tissu hépatique. En effet, il a

trouvé de l'urée dans le foie en plus grande quantité que dans le sang et dans les

muscles. Pour Meissner l'urée serait due à un dédoublement de l'hémoglobine, corré-

latif d'une destruction de globules. Il admet que l'albumine des aliments se transforme

en hémoglobine, puis, dans le foie, en urée.

Mais les recherches de MeissiNEr, reprises par Gaethgens, n'ont conduit ce dernier

auteur qu'à un résultat négatif. De même Mlunk, reprenant aussi cette expérience (1875),

u*a pas pu constater de différence notable dans la teneur du sang et du ti.ssu hépatique

en urée. Il trouve, dans trois expériences, pour 1000 grammes de sang ou de foie :

URÉE.

I. Sang 0,533

Foie 0,39

II. Sang 0,519

Foie 0,455

III. Sang 0,238

Foie 0,202

L'urée, dans ces expériences, était dosée par la méthode de Bunsen, qui est fondée,

comme on sait, sur la décomposition de l'urée par la potasse en AzH* et CO^, qu'on dose

à l'état de CO'Ba.

Ce procédé — le simple dosage comparatif de l'urée du foie et de l'urée du sang — ne
parait donc pas devoir donner de résultats probants, d'autant plus que, même si l'urée

était plus abondante dans le foie, on ne pourrait pas en conclure qu'elle se forme dans
le foie, puisque aussi bien le foie retient les diverses substances circulant dans le sang.

Rien de surprenant à ce qu'il puisse être aussi un réceptacle pour l'urée. De l'excès

d'une certaine quantité d'urée dans le foie, excès difficile à constater, on ne peut conclure

à sa formation par le tissu hépatique.

Production d'urée dans le foie. — E. de Cyon a eu le mérite d'aborder le pro-

blème d'une autre manière (1870). fil a institué une circulation artificielle dans le foie

d'après la méthode inaugurée par Ludwig. En faisant passer à diverses reprises, dans

un foie séparé du corps, le même sang, il a vu que ce sang devenait de plus en plus

riche en urée. Dans une expérience, le sang qui contenait (par litre) Ok^OO d'urée, en
contenait ls'',4 (il faut peut-être lire 0^'^,\k) après avoir passé dans le foie. Dans une
autre expérience le sang qui contenait O^^OS d'urée en contenait, après un passage

dans le foie, 0s'",14, et, après quatre passages, 0''V176.
Cette expérience a été reprise par divers auteurs. Gscheidlen (cité par Kaufmann) a

constaté ce même fait, mais il attribue cette présence d'urée dans le sang qui a circulé

par le foie à une sorte de lavage du foie par le sang, qui circule à travers son tissu :

car des passages successifs ne font pas croître d'une manière appréciable la proportion

d'urée dans le sang.

Hoppe-Seyler (1881) avait cru pouvoir admettre qu'il n'y a pas d'urée dans le tissu

hépatique ; mais ses observations ont été amplement réfutées par les nombreux dosages

faits après lui par divers auteurs. Pour faible que soit la quantité d'urée de foie, elle est

appréciable et certaine.

ScHRoDER a fait de nombreuses et précises expériences dans le même sens (1882). Il

a d'abord cherché une méthode exacte de dosage de l'urée, et, pour éviter les pertes

d'urée que produit toujours l'évaporation au bain-marie, il a précipité l'urée par le

nitrate mercurique en solution neutre. Le précipité était décomposé par H'-S, alcalinisé

par la baryte, puis traité par C0-. Le liquide filtré ne contient plus de mercure; évaporé,

il ne renferme que de l'azotate de baryte et de l'urée. Cette urée est alors dosée par le

procédé de Liebig, ou, ce qui est préférable, par le procédé de Bcnsen. Il convient
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J'ai montré ainsi ([ue le foie, trempé dans de lu paralliiie à 100» pour détruire les

germes extérieurs, puis abandonm- à lui-même a l'éluve à 38° pondant quatre heures envi-

ron, se charge d'urée : alors, au lieu de 0,2 p. 1000, on trouve 0,8 p. tOOO.

On ne peut invoquer l'action de ferments microbiens; car les ferments producteurs

d'urée sont rares, et d'ailleurs le foie avait été lavé par de l'eau stérilisée. Enlin, l'immer-

sion dans la paraffine à 100" avait produit une stérilisation superficielle suffisante pour

empêcher pendant quelques heures l'intervention des microbes de l'air, en f^'rande partie

détruits.

Cette expérience établissait donc nettement le fait de la formation d'ur-'-e par le foie

après la mort, parallèle à la formation de glycogène après la mort.

En poussant l'expérience plus loin, j'ai pu prouver que cette formation d'urée était

due à la présence d'un ferment soluble, dtasfasc uréopoiétique.

Voici par quels procédés on peut arriver à cette démonstration.

Si l'on broie et réduit en bouillie un foie lavé et privé de sang, et si on l'additionne

de son poids d'eau (contenant o grammes de lluorure de sodium par litre pour empêcher

les fermentations microbiennes), on peut obtenir par filtration à la trompe sur du papier

fi lire très gros un liquide que j'appellerai lii/tiidc h&patiqiœ. Ce liquide est alors additionné de

trois fois son volume d'alcool. Le précipité, desséché à l'essoreuse, est mis en contact avec

trois fois son volume d'eau fluorée pendant 24 heures. Le liquide filtré contient la dias-

lase uréopoiétique en môme temps que la diastase glycogénolytique.

En effet, ce liquide filtré diastasique, mis en contact avec le liquide he'palique bouilli,

provoque la formation d'urée.

Voici les chiffres (moyenne) résultant de nombreuses expériences :

Liquide hépatique bouilli avec diastase non bouillie 0,287

— — avec diastase bouillie 0,22(»

Différence eu faveur de la diastase non bouillie 0,061

Liquide hépati(iue non bouilli avec diastase non bouillie 0,44G

— — avec diastase bouillie 0.422

Diflerence en laveur de la diastase non bouillie. . 0,024

11 est certain que ces chiffres sont faibles et ne dépassent que très peu les erreurs

expérimentales; mais, comme les dilTérences sont toujours dans le même sens, elles

nous autorisent à conclure qu'il y a un ferment soluble dans le foie qui transforme en

urée certains corps, faisant partie de la cellule hépatique elle-même.

Évidemment, quand on opère avec le foie intact, ou même avec le foie broyé et réduit

en pulpe, on obtient des chiffres plus forts que lorsque l'on opère avec la diastase soluble,

car les précipitations par l'alcool, les dissolutions par l'eau et les filtrations diminuent

forcément en très grandes proportions les activités des ferments. Mais il n'en est pas

moins certain que, quoique en faible quantité, cette diastase existe dans les liquides filtrés

et traités de la manière indiquée ci-dessus.

Reprenant à d'autres points de vue cette étude, Schwarz (1 898) a retrouvé cette

notable augmentation de l'urée dans le foie après la mort. Il a constaté pour le foie

au moment de la mort i,2Go5 par kilogr., et après 4 heures à 40" à l'étiive 1,597; 1,605;

1,580; 1,748. iNi l'ammoniaque ajoutée, ni l'oxaraine, ni l'acide oxamique n'ont augmenté

la proportion d'urée formée.

Enfin, dans des recherches entreprises avec A. Cuassevant, nous avons encore vu

l'urée augmenter dans le liquide hépatique filtré (additionné de chloroforme) :

Au moment de la mort. . . 0,016 0,021

48 heures après 0,119 0,222

Ainsi cette nouvelle série d'expériences montre bien que la formation d'urée dans le

foie est due à la présence d'un ferment soluble qui transforme en urée certaines sub-

stances.

Cette formation d'urée dans le fo\e post nnrlem a e'té cependant, depuis mon expé-

rience de 1894, l'objet de quelques contestations et critiques intéressantes. Le procédé

de la digestion du foie par lui-môme (que Salkowski en 1891 avait inauguré, et qu'il

avait appelé aiUolyse)^. été soumis à de nombreuses investigations.
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fioTTLiKii, en 189"i, n'pn>ii.ui( l'autodinoslioti du foio, ii trouv*' ({ue It; foie, dans un

milieu asepliiiin; à 41»", prodiiis.iit un corps soluhle dans l'alcool absolu et l'étlier, m:

précipilanl pas par l'acide phospliotiinj,'sli(jiie, mais précipitant par le nitrate mercu-
rique, et |)ar conséquent très prohaldement de l'urée.

On a vu que Schwa»/. était arrivé aux mêmes conclusions. Il a constaté que I kilo-

gramme de foie pouvait donner en (lualre heures (en moyenne) (),;(67 d'urée, dans des

coniiitions rij,'oureuses d'asepsie. Mais il dosait l'urée par la inélhoile d<; Mor.neh SjogvisT,

ce (jui ne donin; pas la preuve absolue il'une auf^menlation d'urée (car il est des com-
binaisons autres que l'ammoniaque solubles dans l'élber),

0. Locwi a repris la (|uestion avec beaucoup de soin, et bien établi ([n'il se i)ioduit

une substance azotée spéciale par l'action d'un ferment solubie contenu dans le foie ; que

cette substance donne de l'azote avec l'hypobromite de sodium, n'est pas de l'ammo-
niaque, se dissout dans l'alcool et l'élher, ne précipite pas par l'acide phosphotungstique,

et se précipite par le nitrate mercurique. Pouilant ce corps ne serait pas de l'urée,

car il ne cristallise pas par l'addition d'aciile nitri({ue ou d'acide oxalique; mais il

serait plutùt un acide amidé très voisin de l'urée, et, en tout cas, dérivant du glyco-

colle ; car l'additinn de glycocolle en augmente notablement la quantité, tandis que

l'acétate danimonium est sans etl'et.

M. Jacobi a fait la constatation d'un autre intéressant phénomène : le (issu hépa-

tique abandonné à lui-même donne (en éliminant par un antiseptique, et, dans le cas

présent, par le toluol, toute action microbienne) des ({uantités croissantes d'azote se

dégageant par la coction avec MgO.
En vingt jours les quantités (en poids d'azote) ont été dans vingt (laçons contenant

des quantités identiques de liquide hépatique :

jour. . . . 0.0050
—

. . . . 0,004;i

— . . . . 0,004;{

— . . . . 0.0048

— . . . . 0,004a
— . . . . 0,0058
— . . . . 0,0059
— . . . . 0,0059

— . . . . 0,0067

Quoique une partie de cet azote soit due à l'urée (?), Jacobi l'attribue à l'ammoniaque
pour une partie importante; car il a fait directement dans d'autres expériences, en
dosant l'ammoniaque par la méthode de Schlœsing, la preuve qu'il s'agissait, sinon
totalement, au moins en grande partie, d'ammoniaque. Il en conclut, s'appuyant sur
les observations antérieures de Salkowski et de Biondi, qu'il y a dans le foie une sorte

d'autodigeslion, de ferment protéolytique qui ne digère pas toutes les albumines, mais
seulement (juelques-unes, et qui les transforme en produits azotés solubles, différents

des albumines, et plus avancés même que les produits de la digestion tryptique, non
seulement leucine, tyrosine, glycocoUe, mais encore ammoniaque et peut-être urée.

L'urée elle-même semble être transformée partiellement en ammoniaque. Quoique il

soit assez peu vraisemblable que ce phénomène de production d'ammoniaque aux
dépens de l'urée ait lieu in vivo, il faut admettre qu'il se produit dans l'autolyse du foie.

HuGOUNKNQ et DovoN ont par la même méthode d'autolyse étudié les phénomènes
chimiques qui se passent dans le foie séparé du corps. Ils ont noté l'augmentation de
leucine, et une légère diminution des acides gras.

Voici les chiffres qu'ils donnent :

EXTRAIT EXTRAIT
ALCOOLIQUE ÉTHBRK

Étuve (12 heures). . . 12,2752 3,1630

Témoin 6,2551 3,440

Étuve (3 jours\ . . . 18,7605 4,2784

Témoin 5,0583 3,5889 -

L'augmentation est donc considérable dans ce tissu séparé du corps.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 44

e l"joni-. . .
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J'ai pu constater tout récemment un autre fait intéressant, relatif à cette transfor-

mation par autolyse des albuminoïdes hépatiques {Des ferments protéolytiqiies et de l'auto-

• lyse (lu foie. B. h., 23 mai 1903, C06-608). A cet effet, j'ai traité la })Ouillie hépatique

toute fraîche d'un cliien, par un volume éijal d'uae solution de lluorure de sodium

-à 6 gr. p. 100. Dans ces conditions, toute action microbienne est absolument supprimée.

Le liquide filtré a été séparé en deux portions. Les portions A, que nous appellerons,

pour simplifier, Foie cuit, ont été coagulées à l'autoclave par une température de 110°. Les

autres portions B ont été mises à l'étuve, à 38°, sans avoir subi l'action de la chaleur.

Nous les appellerons, poui- simplifier, Foie cru. L'albumine de ces deux portions a été

dose'e par pesée. Le liquide coagulé par la chauffe dans l'autoclave à HO" a été traité

'ensuite par trois fois son volume d'alcool à 90 degrés; et le tout a été mis sur un filtre

taré, puis, après filtration, le filtre avec le précijtité a été pesé, desséché à 100". 11 est

nécessaire de déduire du poids du précipité le poids des cendres, obtenu par calcination,

à cause de l'insolubilité relative du lluorure de sodium dans l'alcool.

Les chiffres trouvés montrent nettement qu'il y a dans le foie des ferments protéo-

lytiques, solubles, digérant les albumines hépatiques. Cette expérience est différente de

l'expérience de Salkowski et de celle des auteurs cités plus haut; car il s'agit, dans celles

que je rapporte ici, de liquide hépatique dissous, ayant filtré, et non de cellules hépa-

tiques intactes.

Pour 100

Poids d'albumine

d'albumine du foie cuit

coagulable. ont disparu.

„ , (
Foie cuit 2,78

| oc o .Exp. 1. t> o o-i 26.9
'

( toie cru 2.32
)

„ , ( Foie cuit 3,08
) .,,

^^P---
I Foie cru 2,10 j

'^^

Exp. 3.
! l'''^''''' 5'??

î
10

'
I
Foie cru 3,1.-j

)

Dans cette exp, 3 les cendres n'ont pas été dosées; ce qui donnerait, en supposant i8'',?5

de cendres :

Foie cuit 2,2.5

Foie cru 1,90

Si la digestion est prolongée, les quantités d'albumine dissoute augmentent.

(Exp. IV,)

34 b. 48 h. 96 h. 7 jours. 14 jours.

Foie cuit 1,06 0,99 1,22 0,71 0,83

Foie cru 0,72 0,79 0,77 0,4.5 0,33

Pour 100 d'albumine du foie cuit ont disparu. . 32 20 37 37 .56

La moyenne générale de ces expériences donne 32 p. 100 d'albumine ayant disparu,

sans doute transformée par les ferments solubles du foie en matières azotées non coagu-

lables par la chaleur et l'alcool.

Or le fait remarquable, c'est que les autres albumines, par exemple les albumines

du sérum musculaire, ou les albumines hépatiques, après qu'elles ont été coagulées, ne

subissent pas cette dissolution.

En effet, si l'on a mélangé à ce liquide hépatique des proportions variables de

sérum musculaire, on ne change pas les quantités d'albumine dissoute.

D'autre part, en mélangeant 50 centimètres cubes de bouillie hépatique (filtrée et

crue) avec 50 centimètres cubes de bouillie hépatique (filtrée et cuite), après filtration,

on trouve des nombres qui se rapprochent absolument des nombres qu'on eût dû trouver,

si l'on n'avait eu affaire qu'au liquide hépatique cru.

Foie cuit . . . . ,.

Foie cru»

Mél. à parties -égales de loie curt et de t'oie cru.

24 h.
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A suppost'i- qno r.illmmint' ruilc n'ait |)as ^tU'. tiansfonii'''i', on <M'it di'i (nmvn- il.ms

II- nn'laii|;ft à jiailit's ('-^lales de fuie cuit cl de foie cru :

(1,8'.» 0,«!t •>,'•• •!.''« '•.•*'•

(0 ipii donne IcS dillVii'iiccs niininios de :

—0.02 0,02 0,27 1? 0,0 i 0,10

Il faut donc atliut'ltrc que ces ferments protéolytiques solubles du foie solubilisent

l.-s uiulit rcs alluuuiM..ides du foie, mais celles-là seuli-ment, et .ju'elles sont incapables

{{'iVfi'w sui" les autres albumines.

C'est là un fait très général. Cluuiue tissu contient des ferments intra-cellidaires

'capables de digtirer sou propre tissu et non de di^'éror les autres tissus. Autrement <lit,

il y a dans cliaque cellule un ferment autoprotéolytique qui parait être absolument spé-

cifique.

Dans cette même expérience l'urée a été également dosée (par le procédé de .Mokrxer

et SjoyvisT, encore que nous n'ignorions pas que la méthode n'est pas irréprochable).

Le liquide évaporé avec précaution a été repris par un mélange d'élher et d'alcool
;
et

la solution éthéro-alcooiique a été traitée par une dissolution aqueuse de baryte et de

chlorure de baryum qui précipite toutes les matières azotées, sauf l'urée et l'ammo-

niaque. L'ammoniaque a été éliminée par la magnésie; et l'urée a été dosée en déter-

minant la quantité d'azote par la méthode de K.ieldaiil.

Dans l'expérience ci-dessus indiquée les quantités d'urée ont été (pour 1 000 grammes

de foie) :

2J h. 4S h. Wi h. 7 jours. M jours.

Foie cru 0,33 0,70 1,37 i,40 1,80

Foie cuit.' 0,30 0,43 0,60 0,8:j 0,80

Mélange de foie cru et de foie cuit. 0,60 0,43 0,60 0,-83 1,06

Dans tous les cas, il y a eu un notable excédent de l'urée du foie cru sur l'urée .du

' foie cuit.

24 heures 0,03

48 heures 0,25

96 heures 0,77

1 jours 0,3ii

14 jours IjOO

Mais il est impossible de trouver une autre relation entre les quantités d'albumine

ayant disparu et la quantité d'urée formée, car, dans cette môme expérience, les quan-

tités d'albumine trouvées en excès pour 1 000 grammes de foie.^dans le foie cuit, ont été :

24 heures -3,6

48 heures . 2,0

96 heures 4,5

7 jours 2,6

14 jours 4,8

Il s'agit là assurément d'un processus très complexe, et peut-être, avant de passer à

l'état d'urée, l'albumine passe-t-elle par une série d'étapes intermédiaires, qui, dans ce

foie soumis à l'aulolyse, ne sont achevées qu'au bout d'un assez long temps.

Des substances qui se transforment en urée dans le foie. — Toutes les expé-

riences relatées plus haut prouvent qu'il y a formation d'urée dans le foie; mais, dans

tout ce que nous avons dit jusqu'ici, nous n'avons pas abordé la question de savoir aux

dépens de quelles substances azotées se fait cette formation d'urée.

r>es expériences innombrables prouvent que l'alimentation par des matières albu-

minoides fait croître l'excrétion de l'urée. On peut même soutenir que la presque tota-

lité des matières protéiques ingérées et assimilées est rejetée à l'état d'urée. En faisant

la proportion de l'azoLe éliminé et de l'azote ingéré, on constate que, pour 100 parties
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d'azote, les4/j,soil 80 p. 100, sont excrétés en urée; 86 p. iOO d'après Pfluge net Hleib-

TREU. Il s'agit de savoir par quel procédé se fait ce passage de la molécule d'albumine à

l'état de molécule d'urée.

Tout d'abord il paraît probable que ce n'est pas par un phénomène d'oxydation,

mais bien par des processus d'hydratation et de réduction. A. Gautier a insisté sur cette

formation anaérobie de l'urée, démontrée par mon expérience du foie trempé dans de

la paraffine qui continue à faire de l'urée. 11 donne la formule générale suivante, très

schématique.

4 (C^H'iïÀz't' •S02'-!) + G8 II20 :-= (COAz2H4) 32 + 3 Gi"HioiOe + 12 CCH'OO"'
Mlmminc. Iviu. l'irèe. Oléogtéaromargariiie. CJljcogfne.

+ 480^ H2 + 15 C02
Acide Acide

sulfureux. carbonique.

L'albumine en présence de l'eau donnerait donc de l'urée, de la graisse, du glycogène,

de l'acide sulfureux et de l'acide carbonique.

Mais cette équation ne rend pas compte des termes intermédiaires, et d'ailleurs, dans

aucune des expériences relatées plus haut, on n'est arrivé à prouver ([ue dans le foie

l'albumine donne par hydratation de l'urée : la formule indiquée plus haut est une

formule indirecte, vraisemblable d'après les données générales de la nutrition; mais on

sait qu'en physiologie, plus encore peut-être que dans toute autre science, les preuves

directes ont une importance prépondérante.

Or les preuves directes de la transformation d'albumine en urée font à peu près

défaut. Si l'on fait dans le foie passer du sang dépourvu de carbonate d'ammoniaque,

ou du sang d'un animal à jeun, quoique ce sang soit très riche en albuminoïdes, il n'y

à pas, d'après Schkuder, formation de quantités appréciables d'urée. Par conséquent

l'albumine du sang ne suffirait pas à produire de l'urée.

Ainsi donc les expériences faites in vitro ou avec le foie lavé tendraient à prouver que

les albumines du sang de l'animal à jeun ne se transforment pas en urée dans le foie. Il

serait certainement peu justifié d'en conclure que cette transformation n'a pas lieu pen-

dant la vie. On sait en effet que chez les animaux inanitiés depuis longtemps, depuis

quinze, vingt, trente, quarante jours, il y a encore formation d'urée en quantité notable.

11 y a donc production d'urée aux dépens de l'albumine du sang. Mais cette formation

s'opère-t-elle dans le foie ?

Les belles expériences de Hahx, Massex, Nencki et Pawlow (1892) ont fourni des

documents importants sur ce point. Ces physiologistes ont pu aboucher la veine porte

avec la veine cave inférieure de manière à empêcher le passage du sang veineux porte

dans le foie. Dans quelques cas ils ont à cette opération ajouté la ligature de l'artère hépa-

tique, de sorte que, dans ces conditions, le sang ne circulait plus du tout dans le foie (ou

du moins il n'en passait que des quantités extrêmement faibles).

Nous reviendrons plus loin sur cette expérience fondamentale. Il nous suffira à

présent d'établir que, malgré la suppression de toute circulation hépatique, il y a eu

encore production d'urée. Un chien (p. 45!) a donné en seize heures 0«%283 d'urée; un

autre, en treize heures, 2b'', 57/, un autre, en quatorze heures, 3k^%13.

Donc, sur les chiens opérés de la fistule d'EcK, soit après ligature de l'artère hépa-

tique, soit après ablation du foie, l'urée se formait encore, quoique en bien moindre quan-

tité, de 'sorte qu'il est difficile de nier qu'il se produise encore de l'urée dans l'orga-

nisme lorsque la fonction du foie est supprimée. Il est permis d'adopter cette conclusion

quand on voit (p. 463) un chien, sans irrigation sanguine hépatique, produire eu 20 heures

48'',49 d'urée. Par conséquent, à supposer qu'il ne s'agisse pas d'urée existant déjà dans

le sang et éliminée consécutivement à l'opération; à supposer que la vessie ait été au

préalable complètement vidée et que l'urine recueillie ne soit pas l'urine du fond de la

vessie, des bassinets et des uretères; à supposer aussi que la ligature de l'artère hépa-

tique ait supprimé toute la circulation du foie, toutes objections auxquelles par les pro-

cédés employés les expérimentateurs ont répondu, il paraît prouvé qu'il peut y avoir

formation d'urée dans l'organisme indépendamment du foie.

Mais assurément cette production d'urée est extrêmement faible, comme chez les

oiseaux la production d'acide urique, quand le foie a été enlevé.
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ontré que, taudis que les oies à l'état normal éliminent de 1 à i, :;

jour, selon l'alimentation; elles éliminent seulement O.o à 0,2;; quand

aexïirpt- le foi.-; de sorte que l'ablation|du foie a pour conséquence, chez. If5 oies,

.„ )iesque totale suppression de l'excrétion azotée sous forme d'acide urique.

"'n'autre part, d'après Schonuohik, qui a fait dans !•' laboratoire de Pkixckh de très

nombreuses expériences, avec des dosages très exacts d'urée, le tissu hépatique des

chiens à jeun est incapable de donner d.- l'urée (luand on lait traverser le foie par du

san" 'à jeun). Dans un cas, que je prends au hasard parmi beaucoup d'autres, le san^

conrenait avant son passage dans le foie O.OtS'J d'urée pai- litre. Après qu'il eut fait

cinq passages dans le foie, sa teneur en urée s'élevait à 0,Co31-, c'est-à-dire qu'elb; n.-

s'était fias modifiée.

De ces faits il ressort deux conclusions>ssez probables; la premién;, c est qu il y a

production d'une certaine quantité d'urée, mais d'une quantité très faible, indépen-

damment du foie. C'est la conclusion à laquelle arrivent Nencki, Pawlow et Zaleski (iS'.tr,,

p. 224). La seconde, c'est que le foie est incapable de former directement de l'urée aux

dépens des matières albuminoides.

Il faut ajouter à ces expériences les recherches de PoHoi-i- qui a montré (1880) que

l'urée s'accumule en plus grande quantité dans le foie que dans tout autre organe,

lorsque les reins ont été enlevés ou qu(! les uretères ont été liés. Déjà Gscheidlen (1871

avait constaté que le sang ducu-ur,chez des chiens néphrotomisés, contient, vingt heures

après l'opération, 0^''Sl4 d'urée par litre, tandis que le foie en contient 18',24 par kilo-

gramme. Dans un autre cas, après quarante heures, le sang contenait {f,'!! d'urée, et le

foie 4K^20. Ueprenant ces faits, et l'expérience de Gamgee qui trouve constamment plus

d'urée dans le sang des veines sus-hépatiques que dans le sang de l.i. carotide, Popoff con-

clut que le foie est bien un formateur d'urée. En effet, en liant les uretères d'un chien,

il trouva au moment de la mort, qui survint au troisième jour, 14e',0,d'urée dans le foie;

chiffre considérable, le plus fort de tous ceux que nous ayions eu jusqu'ici à mentionner.

Sur un autre chien, mort le troisième Jour, après ligature des uretères, il trouve dans le

foie .38'-,77, dans le muscle 2e^04, dans le sang Oe',:i6r). La ligature des artères rénales

donne aussi le même résultat;: au troisième jour de la mort, 2H'%74dans le foie; 1SS76 dans les

muscles; 0^-'%27 dans le cerveau. Oppler (cité par Popofk) a trouvé enfin dans l'urémie 2 gr.

(en nitrate d'urée) par kilogramme, dans le foie, et seulement 0b'%2o dans le sang, de sorte

qu'il semble bien prouvé que l'accumulation d'urée se fait dans le foie, beaucoup plus

que dans les autres organes, quand l'excrétion rénale ne peut plus se faire. Ce nest pas

une preuve absolue; c'est seulement une présomption, pour établir que le foie joue un rôle

fondamental dans la production de l'urée.

Formation de l'urée par le foie aux dépens de Tammoniaque. — Des expériences

déjà anciennes ont montré que les sels ammoniacaux ingérés dans l'organisme étaient

éliminés à l'état d'urée (voir Ammoniaque, i, 418). L'observation n'est pas très nette quand

l'ammoniaque est donnée sous forme de sel ammoniacal à acide minéral ichlorure,

sulfate). Mais, quand on administre des citrates, tartrates, malates, ou acétates d'ammo-

nium, les proportions d'urée excrétée augmentent, et les urines ne contiennent pas

plus d'ammoniaque que dans l'alimentation ordinaire (Kmeriem).

Il s'ensuit que l'ammoniaque se transforme dans l'organisme en urée. Est-ce par une

combinaison avec l'acide cyanique? Salkowski u'avail pas pu résoudre la question; mais

des expériences ultérieures permettent aujourd'hui de connaître par quel mécanisme

l'ammoniaque donne de l'urée.

En effet, SchrOdku a d'abord montré que le passage du sang chargé de carbonate

d'ammoniaque à travers le foie donnait de l'urée, comme s'il se faisait une déshydratation

du carbonate d'ammonium.
C03Az«H8 = COAzSHi -f (1120,^

Voici le résultat de ces expériences faites avec du sang chargé de carbonate d'ammo-

niaque :

Circulation dans le rein.

URÉE PAR I.ITRK.

Avant. . . 0,402

Après. . . 0,3%
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Circulation dans les muscle.'^
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pas sans t.Hre intoxiqués les plus petites doses d'ammoniaque, et, aussitôt après l'inf^es-

tien et la digestion de viande, ils présonlent tous les symptômes de l'empoisonnement

par les sels anunoniacaux, ifiioique avor quelpies lé^ères modifications du complexus

symptotnatique, convulsions, von)issem»'nts, aneslhésie, coma, amaurose.

IJien plus, il parait prouvé que la digestion de la viande introduit dans le systèrpe

circulatoire des substances toxiques ammoniacales ou analogues à l'ammoniaque, et qu»

ne peuvent plus, par le foie, être transformées en urée, de sorte que lalimentation avec

la viande provoque tous les symptômes d'un empoisonnement par l'ammoniaquo. Ne.nciii, ,

PvwLOW et Zalkski en déduisent celle conclusion que le foie des animaux carnivores
.

préserve incessament l'organisme de l'intoxication ammoniacal»'.
,

Kn cherchant la substance, voisine de l'ammoniaque, qui peut donner soit de l'ammo-

niaque dans les tissus, soit de l'urée dans le foie, ils ont élé amenés à trouver que c'était

l'acide carbamique, et en efl'et Dreghsel n'a trouvé que de l'acide carbamique et non de ,

l'ammoniaque, dans le sang. Il donne la formule suivante, qui établit les conditions de,

tiansformation du carbamale d'ammonium en urée :

^*^\AzH2 - ^"\AzH2 + " "

Carbanialf

d aninioniaqui".

I

Les expériences failes sur les poissons sélaciens par Schroder ne sont pas faciles à

interpréter. Il a vu sur ScyUiim catulus que l'ablation du foie, qui permet encore jusqu'à

70 heures de vie, n'est pas suivie d'une diminution dans l'urée des muscles. Mais il

,

y a lieu de faire des réserves snr la conclusion à tirer de celle observation; car la fonc-

tion uréopoïétique du foie est probablement très variable dans les divers groupes ani-,

maux, et il paraît difficile de conclure des Sélaciens aux Mammifères; car chez les Séla-

ciens tous les tissus sont imprégnés d'urée.

Divers auteurs ont repris l'élude de la suppression de la fonction hépatique par

l'abouchement de la veine cave avec la veine porte (fistule d'EcKj; et on peut dire que,

d'une manière générale, ils n'ont pas apporté beaucoup de faits nouveaux aux données

fournies par les physiologistes russes qui ont les premiers pratiqué cette opération.
,

D'abord on a cherché à rendre plus facile l'opération de la fistule d'EcK, qui est

laborieuse, délicate, et qui, même lorsqu'elle est très habilement exécutée, entraine,

dans les deux tiers des cas, la mort de l'animal. Queirolo a préféré, après ligature du

tronc de la veine porte, faire aboutir la portiou périphérique de la veine porte (bout
_

intestinal) à une canule de verre, laquelle mène le sang dans la veine cave inférieure.
,

Cette méthode, pour le détail de laquelle nous renvoyons au mémoire original, a été

employée par Magnanimi, puis par Biedl et NVinterberg. Elle présente un sérieux incon-^

veulent, auquel d'ailleurs on peut remédier, c'est que l'abouchement de la veine porte

avec la veine cave se fait assez loin du bile du foie, plus près de l'intestin que du foie, de

sorte que la veine pancréatico-duodénale, qui est relativement importante et volumi-

neuse, continue à déverser du sang dans le tronc de la veine porte et dans le foie.

Aussi faut-il absolument lier la veine pancréatico-duodénale, si l'on a fait aboucher

(loin du hile de foie) la veine porte avec la veine cave (Proc. de Qleirolo).

Nencki et Paulow, dans une communication ultérieure, ont essayé d'extirper totale-,

ment le foie (1897) après avoir abouché la veine porte avec la veine cave. Les animaux,

ainsi opérés ne survivent que quelques heures; mais c'est assez pour qu'on constate une,

augmentation de l'ammoniaque du sang, et une légère diminution de l'urée du sang..

Parallèlement on trouve que la quantité d'azote excrété et contenu dans l'urine se

trouve dans les proportions suivantes : i i

Azote urinaire total = 100.

Expérience I.

avant après

l'opération. l'opération.

Azote urcique. .... 88,46 74,o3

— ammoniacal.. . 2,31 4,47 •

_ résiduel 9.23 2l,0Q
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Expérience II.

Azote uréique 81,5 42,6

— ammoniacal. . . 5,1 21,4

— résiduel 13,4 36,0

Ces expériences établissent donc que, même sans foie, il continue à se former de

l'iirée. Ce qui est d'ailleurs confirmé par d'autres expériences, notamment celles de

ScHONDOBFF, qui a vu qu'il y avait de l'urée dans les muscles plus que dans le sang, et par

Kaufmann, qui, cherchant la teneur des tissus en urée, a trouvé (pour 100) 0,032 dans le

sang, 0,109 dans le foie, 0,086 dans le cerveau, et 0.062 dans la rate (chiffres d'ailleurs

probablement très forts).

MûNZEK, ayant objecté qu'une partie de l'ammoniaque, dans les cas de cirrhose hépa-

tique et d'atrophie aiguë du foie, pouvait être éliminée par le poumon à l'état gazeux,

Salaskin a recherché sur les chiens à fistule d'EcK si réellement il ne se trouvait pas

quelques petites parcelles d'ammoniaque dans les gaz expirés, et il n'est arrivé qu'à des

conclusions négatives. D'ailleurs Salaskin confirme l'augmentation d'AzH^ dans les

tissus, notamment dans le sang et dans le cerveau.

FiLiPPi a trouvé de grandes irrégularités dans les résultats que lui ont donnés des

chiens à fistule d'EcK. Quelquefois des accidents survenaient après ingestion de matières

hydrocarbonées; quelquefois, même après ingestion de viande, il n'y avait pas d'effets

toxiques. Cependant, après ingestion d'extraits de viande, toujours l'azote résiduel a

augmenté dans l'urine (dans un cas 2i p. 100 de l'azote total).

L'acide urique de l'urine augmente en proportion double et tiiple. Les deux seuls

faits constants, c'est qu'il se produit nne glycosurie alimentaire, phénomène qui n'est

rien moins que caractéristique, et que la transformation des matières albuminoïdes en

urée devient très incomplète. Il y a toujours moins d'urée, alors que le surplus de

l'azote est tantôt en ammoniaque, tantôt en azote résiduel.

FiLippi, comme la plupart des physiologistes qui ont étudié cette question, admet

que, si l'artère hépatique est conservée, elle peut encore, quoique d'une manière très

précaire, suffire au bon fonctionnement du foie. Mais, pour que cette circulation par

l'artère hépatique suffise, il ne faut pas qu'il y ait surcharge alimentaire; car alors la

transformation en urée des produits azotés de la digestion (ammoniaque et autres acides

amidés) ne peut plus s'opérer dans des conditions satisfaisantes.

Pour justifier la théorie de Nencri et Pavvloff, que la mort des animaux à fistule d'EcK,

parle fait de la digestion de viande, ou par le seul développement des accidents consé-

cutifs non infectieux, était due à l'empoisonnement par l'ammoniaque, un point essen-

tiel restait à établir, à savoir la dose exactement toxique de l'ammoniaque.

BiEDL et Wi.NTERBERG out fait à ce sujet de nombreuses recherches, et ils ont d'aboid

constaté que, si la quantité d'ammoniaque qui se trouve dans le sang ne dépasse pas

jingr 74 d'AzH^ pour 100 grammes, soit par litre 0e'',0174, on ne voit survenir aucun

phénomène toxique. 11 ne s'agit pas évidemment de la dose d'ammoniaque injectée,

mais seulement de la dose d'ammoniaque qui existe dans le sang ; car très rapidement

sur un animal les sels ammoniacaux disparaissent de la circulation, soit que le foie les

transforme, soit que le rein les élimine, soit que l'ammoniaque diffuse dans les tissus.

Dans le tableau VI (p. 177) ils indiquent avec quelle rapidité disparaît l'ammoniaque du

sang. La moyenne, qui était de 4"er^ 082 (pour 100 grammes de sang), une demi-heure

après, n'était plus que de l^er^ 506 pour 190 grammes de sang). Après avoir constaté que

l'injection d'une solution d'un sel ammoniacal par la veine porte équivaut à l'injection de

là même quantité par une veine périphérique quelconque, ils ont cherché à voir ce que

devenait l'ammoniaque injectée dans le sang d'un chien à fistule d'EGK(ils opéraient en

modifiant légèrement le procédé de Queirolo). Ils ont vu constamment que l'ammo-

niaque est moins rapidement éliminée chez les chiens à fistule d'EcK. Toutes conditions

égales d'ailleurs dans la quantité et la rapidité des injections, faites sur le même chien

à quelques jours de distance, ils ont trouvé :

AMMONIAQDK EN MILLIGRAMMES
dans 100 ce. de sang.

Chien normal
Même chien à fistule d'Eck. .
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Los résultais ont été plus nets encore «juand l'artère hépatique était liée.

AzH* KN MILLIGnAMMRS
ilans 100 ce. do nanK-

Chien normal 5,22 :',:U 0.7S 4,3:i

M»"»me chien à fistule d'iick \

Cl ligature de l'artère hr-
|

8,00 8,24 4,17 4, .'53

paiifiuc )

Il est à remarquer qu'une demi-heure après, malgré la suppression de la circulation

hépatique, l'ammoniaque du sang avait notablement diminué, et n'était plus que de 1.03;

5,2'J ; 1,08 ; 1,6<J. Ce qui prouve que le foie n'est pas le seul organe qui puisse éliminer

l'ammoniaque ou le détruire.

BiEDL et Wintkrhkhc; ont alors essayé de sujiprimcr la fonction du foie par injections

causti(iues dans le canal cholédoque (acide sulfurique au trentièmei. Dans ces conditions

les chiens survivent trois ou quatre jours, et le foie est dès le début profondément altéré.

Mais les animaux ainsi opérés ne meurent ni avec des convulsions, ni avec les symp-
tômes d'ammonihémie : on n'observe qu'un coma progressif. L'ammoniaque injectée

dans le sang n'est pas plus mal supportée par ces chiens sans foie \ii foie détruit par

l'acide sulfuririuf; que [)ar des chiens normaux. Les deux auteurs en concluent qu'il

est alors impossible d'alUibucr la mort à un empoisonnement par l'ammoniaque.

Pour juger la question de nouveau, Nencki et Zaleski ont repris l'élude de la quan-

tité d'ammoniaque contenu dans le foie.

La distillation des extiails animaux dans le vide avec un lait de chaux avait été

employée par Ne.ncki et Zaleski dans leurs premières recherches. Mais Bield et Wi.nter-

BERG ont, depuis lors (1901), démontré que la (juantité d'ammoniaque obtenue par ce pro-

cédé dépendait de la concentration de la liqueur. Ne.ncki et Zaleski ont alors proposé de

rem[)lacer le lait de chaux par un grand excès d'oxyde de magnésium, ce qui a de

grands avantagt^s, car l'excès de magnésie n'entraîne pas de dédoublement des protéides

en ammoniaque. La quantité d'AzII' trouvée dans 100 grammes de foie a été (moyenne
de VII expériences), chez les chiens en étal d'alimentation, de 0^'',02327 : ce chiffre est bien

plus considérable que la proportion de l'ammoniaque du sang, 0,0004 pour 100 parties.

Chez les chiens à jeun (4 observations) l'ammoniaque a été en faible quantité : 0,017.'il

au premier jour de jeûne; 0,007 au cimjuiéme jour ; et 0,010 au huitième jour. Au con-

traire, l'ammoniaque augmente dans les aulres tissus des animaux qui jeûnent. Le

tableau suivanl indique ces différences:

AM.MOM.XQU:; (AzII'', EN MILLI'iR.VMMUS

pour 100 grammes.

(Moyenne chez des chiens.)

Jeune du Jeune liii

Digestion. 1" jour. 5« jour.

Sang veineux (iliaque) 0,70 0,80 . . .

Sang artériel 0,41 0.42 . . .

Sang de la veine porte l,8.ï 1,29 ...
Foie 23,27 17,.ol 7,01

Muscles 12,94 14,36 . . .

Muqueuse stomacale 3U.49 20.09 21. Go

Cerveau 11,95 11,19 . . -.

Muqueuse iiucsiiiiale 32,42 18,72 16,78

Ainsi, de ces faits, qui complètent et confirment leurs expériences antérieures, les

physiologistes russes peuvent-ils avec raison conclure, contre Biedl et Wimerberg, que
le lôle du foie comme organe destructeur de l'ammoniaque apparaîl en toute évidence.

En effet, d'abord et avant tout, il y a toujours une différence notable entre le sang

de la veine porte et le sang des aulres tissus (sang veineux général ou sang artériel)

quant à leur teneur en ammoniaque. Par conséquent, il est absolument nécessaire que

le foie transforme cette ammoniaque, puisque aussi bien le foie seul peut intervenir

pour la détruire.

D'autre part, le grand excès d'ammoniaque qui se trouve dans la muqueuse stomacale

et la muqueuse intestinale au moment de la digestion indique en toute évidence qu'il se
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fait pendant la digestion de grandes quantités d'ammoniaque, laquelle est entraînée

par la veine porte dans le foie, et y est détruite.

D'ailleurs, quoique très peu de travaux aient été entrepris à ce sujet, il est probable

que la formation d'ammoniaque ou de corps amidés pendant la digestion est assez

importante. A. Hirschler a montré (1886) que pendant la digestion pancréatique de la

fibrine il se faisait un peu d'AzH^; et Zuntz a trouvé de même que pendant la digestion

peptique la production d'AzH' n'était pas négligeable. Au bout de cinq ou six jours de

digestion artificielle, l'Az de l'ammoniaque représentait 2 p. 100 de l'azote total des

matières protéiques. Il est vrai, que, dans celte expérience, Zuntz ne résout pas la ques-

tion de savoir s'il s'agit d'ammoniaque, ou d'acides monoamidés donnant de l'ammo-

niaque par ébuUition avec la magnésie. Comme jadis P. Schutzenberger et tout récem-

ment Haussmann ont montré que l'ammoniaque est un produit de dédoublement de

l'albumine, il n'est pas surprenant que ce corps se produise dans la digestion, c'est-

à-dire en somme dans le dédoublement des matières protéiques.

On n'a pas précisé davantage cette formation d'ammoniaque dans la digestion, et

c'est une lacune assez regrettable, car il est évident que la formation dans la digestion

gastro-intestinale d'une grande quantité d'ammoniaque expliquerait très bien et la teneur

considérable en AzH^ du sang de la veine porte, et la formation d'urée au moment de la

digestion, et les accidents de toxémie ammoniacale qu'on observe après digestion de

viande chez les chiens à fistule d'EcK.

La nature des aliments modifie beaucoup la teneur du sang en ammoniaque. Voici

en effet, d'après un tableau donné par Arthus (£/ém. de Physiologie, 1902, 514), les pro-

portions d'AzH' dans les tissus, chez le chien :

AzH' KN MILLIGRAMMES POUR 100 GRAMMES.

Inanition. Nourriture carnée. Pain et lait.

Sang artériel 0,38 l,o (inoy.) 2,7

Sang veineux général .... »] 1.5 (i"oy.) » '

Sang veineux porte » 4.9 ('ïioy.) »

Sang veineux sus-hépatique.. » 1,4 (moy.) »

Lymphe " 0,oi »

Foie 'S 24 -7,6

Pancréas 6.0 10,6 9,1

Rate 4,6 14,8 9,1

Muscles » 19-4 H.3

Cerveau '> 10,1 5,5

Reins » 20,3 12.3

Poumons " 1.^ "

Muqueuse gastrique 21,5 41 (moy.) 16,0

Contenu gastrique " 16,9 (moy.) 3,4

Muqueuse intestinale .... 16,2 31,2 9,1

Contenu intestinal ..... . » 35,1 29,0

On notera la grande différence au point de vue de l'ammoniaque entre le sang veineux

porte et le sang veineux sus-hépatique, lequel est identique, à ce point de vue, au sang

artériel et au sang veineux général; ce qui prouve bien qu'il y a destruction de l'ammo-

niaque dans le foie. On peut constater aussi qu'après une alimentation carnée il y a,

partout, mais surtout dans la muqueuse gastrique, beaucoup plus d'AzH' qu'après une

alimentation de pain et de lait.

Mais les physiologistes de Saint-Pétersbourg, qui ont fait cette expérience, ne sup-

posent pas que celte ammoniaque soit due aux décompositions des protéides par les fer-

ments digestifs. En effet, même après un repas fictif (expérience de Paulow), c'est-à-dire

quand les aliments, au lieu de passer dans festomac, provoquent simplement la sécré-

tion gastrique par voie réflexe psychique, on constate que la muqueuse gastrique est

encore très riche en ammoniaque (42, 2j, comme la muqueuse intestinale (24,6) et le foie,

(21,3). Ainsi donc ce serait la stimulation névro-sécrétoire qui amasserait de l'ammo-

niaque dans les muqueuses digestives, jion la.digestion même des protéides. Il convient

toutefois de faire remarquer que ces dosages ont été faits par la méthode de la dislilla-

tion avec CaO, qui donne de moins exacts résultats que la distillation avec MgO.

Cependant l'azote éliminé par les urines augmente par le fait même du repas fictif,
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rommo si les st-crélions gastrique, pancrf'alique et intestinale provoquaient l'augmeiita-

lion ilp l'azote urinaire.

ICiilin la loueur des urines en aminoniaqui- augnjente notablement avec le réKime,
ranit';, (uiuinic l'indique le tableau suivant (AiiTin;a, loc. cil., 522) :

Azil'' DANS 1,H8 fRINKS til-: 2i IIKL'RKS

Cliieii. Hoiimie.

Régime rariu- put- U,(J08 0,875
— iiiixlo 0,41 i 0,G'»2

'

— végétal luii- 0,266 0,400

Ce fait déniont'.v bien que, quelle (jue suit l'importance de la fonction hépatique pour
,

la transfoiniatinn de l'ammoniaque en urée, elle n'est pas absolument suffisante, puisque,,

dans le cas d'un réi^ime carné pur, malgré l'intégrité de l'appareil hépatique, il y a dans,,'

le sang excès d'animoniatiue, qui est alors éliminée par les urines.

Il est d'ailleurs des conditions dans lesquelles on peut diminuer la transformation de
'

l'ammoniaque en urée. Il semble, en effet, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, que'
la fonclioii uropoïétique du foie sur l'ammoniaque ne s'exerce (ju'aux dépens des sels.,

ammoniacaux à radical acid»' oi-ganique i lactate, ou tartrale ou acétate, et surtout carbo-

nate), de sorte que, si l'on doiUKî des acides minéraux, chlorhydrique ou sulfurique, quî
forment avec l'ammoniaque des sels à radical acide minéral, on soustrait alors à la for-

mation en urée une certaine quantité d'ammoniaque, laquelle est alors éliminée sous la

forme de sel ammoniacal dans les urines. Un individu, qui normalement élimine en cinq

jours 4,159 d'AzH^, prend pendant les cinq jours suivants la môme nourriture, avec en plus

2K',8i de HCI, et alors il élimine par les urines 6*-'%19i d'Azll',au lieu de 4^''M;t9. Un chien .

qui élimine de 0,438 à 0,;i92 d'AzH' dans les urines, reçoit 4grammes d'acide sulfuriqae : il

élimine 0,77Gd'Azn'. llreçoit "grammes d'acide sulfurique ;il élimine alors l'5'",.ï70d'AzH-'.

Tous ces faits établissent bien le mécanisme des transformations de l'ammoniaque
dans le foie. Elles sont vraisemblablement identiques chez les herbivores et les carni-

vores, F..a seule différence, c'est que chez les herbivores il y a un grand excès de sels alca-

lins (oxalates, citrates, tarlrates, malates, acétates de potasse et de soude) qui donnent
par oxydation des carbonates de potasse et de soude, lesquels avec les sels ammoniacaux
fournissent du carbonate d'ammoniaque, étape probablement nécessaire pour la forma-
tion d'urée dans le foie aux dépens de AzH'.

Il y a donc là une double défense de l'organisme (Arthus). D'une part, contre les

acides l'organisme se défend en saturant les acides par l'ammoniaque et en faisant des

sels ammoniacaux à radical acide minéral (AzH^Cl; (AzH*)^SO*), qui sont éliminés par
l'urine; d'autre part, contre l'ammoniaque, qui est tantôt saturée parles acides minéraux^

tantôt, s'il y a excès d'alcali, changée en carbonate d'ammonium, lequel est ensuite trans-

formé en urée dans le foie.

Remarquons enfin, quoiqu'il s'agisse de calculs extrêmement hypothétiques, que, si la

différence entre le sang porte et le sang sus-hépatique est de 3™s,5 pour 100 grammes,
soit de 0Ç^035 par litre, cette différence explique tant bien que mal la quantité d'urée

excrétée par un chien de 10 kilogrammes en vin^l-qualre heures. En effet 0*'''',03.'i d'AzlP

équivalent à 0«''.06O d'urée. Or on admet 800 grammes de sang, dont un quart est dans

le foie, soit 200 grammes, et pour chaque révolution totale du isang une demi-minute
environ, soit 400 grammes par minute dans le foie : ce qui fait par heure 24 litres de

sang : et le chiffre total de l'urée calculée ainsi, en supposant bien entendu que tout le

déficit de l'ammoniaque, dans la veine sus-hépatique, est remplacé par de l'urée, serait

alors, pour 5>7G litres de sang, de 34, o6 d'urée, chiffre très fort, mais assez proche

cependant du chillre qu'on trouve chez les chiensabondamment et exclusivement nourris

de viande, pour que ce calcul très approximatif puisse être provisoirement adopté.

Quant aux expériences de Bîkdl et Winterherg, d'après lesquelles la destruction du
foie (par injection d'acide sulfurique dans le cholédoque) n'entraînerait pas, comme chez'-

les chiens à fistule d'EcK, une rapide intoxication ammoniacale, il ne faut peut-être pas

y ajouter très grande importance, car les deux méthodes d'éliminationde la fonction hépa-

tique sont trop dissemblables pour qu'on eu puisse déduire conclusion de l'une à l'autre.

Reste alors ce fait que, après injection d'un sel ammoniacal, on voit très rapide-i'
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ment chez les chiens normaux disparaître l'ammoniaque du sang, et sans symptùmes
graves, alors que chez les animaux à fistule d'EcR les symptômes d'intoxication alimen-

taire sont graves et tenaces, pour des quantités certainement moins grandes d'ammo-
niaque, dans le cas d'alimentation carr)ée, que dans l'injection intra-veineuse expéri-

mentale d'un sel ammoniacal. Hocodynski, Salaskine et Zaleski essayent d'expliquer cette

différence en supposant que le rein des animaux à fistule d'EcK fonctionne moins bien

que le rein des chiens normaux; mais cette explication, quoique plausible, n'est pas

très satisfaisante.

En résumé, malgré les incertitudes qui subsistent encore, dans ce point tn'-s difficile

de la chimie physiologique générale, certains faits demeurent pourtant incontestables :

d abord, c'est que par la suppression de la fonction hépatique la fonction uréopoïétique

esl, sinon supprimée totalement, au moins profondément altérée. Certes le foie n'est

pas le seul organe qui fasse de l'urée; mais c'est probablement celui qui en fait le

plus. Peut-être le foie n'esl-il pas le seul organe qui détruise l'ammoniaque, mais c'est

probablement celui qui le détruit le plus vite et le mieux.

Ainsi que nous le disions à propos des fonctions chimiques du foie en général, elles

sont très obscures; et la fonction uréopoïétique n'est pas moins obscure que les autres.

Mais, malgré cette obscurité, elle semble maintenant définitivement prouvée.

Formation d'urée aux dépens d'autres substances que l'ammoniaque. —
D'autres corps que l'ammoniaque peuvent encore donner de l'urée dans le foie, et c'est

en premier lieu l'acide urique,

Ne.ncki et Pawlow avaient nettement constaté un accroissement d'acide urique aprùs

l'opération d'EcK. Si l'on fait la fistule d'EcK sans pratiquer la ligature de Tarière hépa-

tique, dans les premiers moments qui suivent l'opération la quantité d'acide urique

augmente en proportions très notables :

gr.

Avant l'opération 0,065

— — 0,0171

— — 0,0245

Après l'opéi-alioa 0,1057

— — 0,277

— — 0,1602

puis peu à peu le taux de l'acide urique revient à la normale, sauf dans les cas oii se

présentent des accidents d'intoxication. On a trouvé alors, dans un cas, jusqu'à 0,332

d'acide urique. Filipim a constaté aussi une augmentation considérable de l'acide urique

chez des chiens à fistule d'EcK.

Si l'artère hépatique est liée, en même temps que la veine porte est abouchée à la

veine cave, il y a toujours augmentation notable d'acide urique.

En mettant en contact, avec le liquide hépatique frais, par conséquent en éliminant

toute formation cellulaire protoplasmique et en ne prenant que des liquides diastasiques»

à ferments solubles, et'des solutions bien titrées d'urate de soude, nous avons, avec Ciias-

SEVANT, trouvé que l'acide urique diminuait, en même temps que l'urée augmentait. Au
bout de quarante-huit heures, à l'éluve, en présence du chloroforme, mis pour éviter

toute fermentation microbienne, il y a eu diminution de 0,034 d'acide urique et augmen-
tation de 0,103 d'urée dans un cas et de 0,201 dans un autre, ce qui semblerait prouver,

autant que l'on peut en conclure de cette seule expérience, que, outre l'acide urique,

il est d'autres substances encore pour former de l'urée, par l'action des ferments hépa-

tiques solubles. Dans notre expérience, ni l'ammoniaque ni les matières albuminoïdes

n'ont diminué de quantité; ce sont donc sans doute d'autres substances azotées cristal-

li sables.

. ;Le rôle du foie dans cette destruction de l'acide urique en urée n'est donc pas

douteux (quoique Schrôder ait constaté, d'après A. Gautier, 766), que le sang passant

dans le foie se charge d'acide urique).

- Chez les oiseaux, la fonction du foie paraît être bien différente. Mi.nkowsivi a fait sur

ce sujet de très belles expériences. Si l'on enlève le foie des oies, on peut les garder

parfo's vingt heures en vie, et on voit alors l'ammoniaque augmenter, en même temps
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quo l'acide uiiqiic diiiiiiiut'. Les proportions de rammoiiiaque ù r.izole lolul (int 6lé chez
des oies privt^'es de foie :

A/.olo 0,810 1,107 0,:tOH 0,:H0 0,392
Ammoniaque . 0,.-;i!» 0,71'J 0,214 0,174 0,238

cfiiirrcs qui indiquent ((uc l'ammoniaque représente alors 63 p. 100 de l'azole «éliminé,

tandis (ju'à IV-tat normal cette proportion n'est que de 18 p. 100. Dailieurs, antérieure-

ment, les leolierches de SrmtoDKii (1878) avaient établi que, si l'on nourrit des oiseaux

en niélan;,'eant des sels ammoniacaux à leur nourriture, la proportion d'acide urique

excrété augmente, tout comme, d'après Kneuikm, chez les mammifères, la proportion

d'urée.

Nous sommes donc en présence de deuxtfails dont la contradiction apparente est très

nette. Chez les mammifères l'ablation du foie entraîne un excédent d'acide urifjue, comme
si l'acide urique était détruit par le foie. Chez les oiseaux l'ablation de foie entraine une
dinunution d'acide urique, comme si l'acide urique était formé par le foie.

J'ai fait une expérience qui prouve directement cette diHérence remarquable, fon-

damentale, entre le foie des mammifères et le foie des oiseaux (1898). En faisant macérer
un foie de canard avec une solution d'urate de soude contenant 0,090 d'acide urique,

après vingt-quatre heures d'étuve, j'ai retrouvé exactement la même quantité d'acide

urique, 0,093 et 0,085. Mais, si c'est un foie de chien qui a été mis à l'étuve avec urate

de soude, après vingt-quatre heures l'acide urique a coniplètement disparu, et on ne
retrouve plus que 0,005 (au lieu de 0,090) d'acide urique. Cette expérience est très im-

portante, car elle établit bien, par des expériences in vitro : 1° que le foie des mammi-
fères, par un ferment soluble, transforme l'acide urique ;

2° que le foie des oiseaux

n'agit pas sur l'acide urique.

A tous les points de vue le contraste entre le foie des mammifères et le foie des

oiseaux est saisissant. En effet, Meyer (1877), puis Cech et Salkowski (cités par Min-

KowsKi), ont vu que l'urée chez les oiseaux se change en acide urique, tandis que chez

les mammifères c'est l'inverse qu'on observe. Minkowski a montré que, chez les oies

privées de foie, l'urée ingérée n'était, pas plus que l'ammoniaque, transformée en acide

urique dans l'organisme quand le foie n'était plus là. Donc c'est bien le foie qui fait

de l'acide urique avec l'urée.

Les expériences de Mlnkowski ont, en outre, rendu très probable que la synthèse de

l'acide urique aux dépens de l'urée se fait par fixation d'acide lactique sur l'urée. Il

y aurait alors chez les oiseaux deux étapes dans la formation de l'acide urique ; d'abord,

dans leurs tissus, comme dans les tissus des mammifères, formation d'ammoniaque qui

se transformerait en urée dans le foie :

^^ \AzH* — "^"xAzH-' + -" ^

puis formation d'acide urique par fixation d'acide lactique sur l'urée, en présence de

l'oxygène ;

(COAz2H*)2 + C3H60Î + = C3H*Az*03 + (H20)3

et c'est encore dans le foie que se ferait cette réaction.

C'est une réaction tout à fait analogue à la synthèse de l'acide urique aux dépens de

l'urée (HoKBACZEW'SKi, 1886) chauffée avec de la trichlorolactamide.

( AzH2 /AzH2\
j OH+ (CO/ = AzH^Cl+ HCl + 2H20 + C5HtAz'»03

( OH \A2H2/

Poursuivant les recherches de Mi.xkowski, Lang a cherché à se rendre compte des

différentes formes que revêt l'azote éliminé chez les oies, selon qu'elles ont ou non leur

fonction hépatique intacte. On sépare l'azote de l'urine en trois parties, par la méthode
de Pfaundler :
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a. Azote qui se dégage de la magnésie : c'est presque entièrement Azil'.

[3. Azote qui, après élimination de AzH' par la maguésie, précipite par l'acide phos-

photungsti(iue : c'est presque entièrement l'acide urique.

7. Azote qui reste après élimination de l'acide urique et de AzU ' (urée et créaline).

Et on a alors sur les oies à l'état normal les chiffres suivants pour l'azote urinaire

(moyenne de trois expériences) :

Pour 100 parties l'our 100 parties

d"iirinp. d'azote urinaire.

Azote total 0.H2I lOO

a - de AzH3 O.OT.) 24,3

6 — de l'acide urique. 0,19.j 60,24

V — de Turée et des acides iiionoamidés. 0,050 I5,;5

•

Mais, après ablation du foie, les produits sont différents. Si l'animal survit plus de

dix heures, et si on ne lui a pas donné du carbonate de soude, on a les chiffres suivants ;

Pour 100

d'azote urinaire.

Azote a. . 67,8

— 6. . 6.6

— Y- • 25.8

Ce qui démontre, comme l'avait si bien dit Minkowski, que l'azote est alors éliminé

sous forme d'ammoniaque, au lieu de l'être sous forme d'acide urique.

D'ailleurs, si l'on donne à ces oies sans foie du carbonate de soude, une partie plus

grande d'azote est transformée en acide urique; une partie moins grande en ammo-

niaque, comme si le premier besoin de l'organisme était de saturer les excès d'acide

par un alcali quelconque, soude ou ammoniaque, interprétation qui n'est vraiment

qu'un expédient mnémotechnique, et non une explication rationnelle.

K. KowALESKi et Salaskine ont donné une forme très élégante à l'expérience de

Minkowski. Ils ont fait passer du sang défibriné d'oie à travers le foie d'une oie, enlevé

du corps, et ils ont pu constater que dans ce sang il se produisait des quantités appré-

ciables d'acide urique.

PASSAGES DD SANG ACIDE URIQUB

dans le foie. dans 100 grammes de sanfr.
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mont prouvé qu'il y a tiiie Iraiisformaliou d'aiiilt' urique en urée dans le foie des niain-

rnil^rcs (par uu feriueiil soliihlt',. et d'urée en acide urique dans le foie des oiseaux.

Klaut donnée celtt; puissance de liansfurnialion de l'acide urique en urée dans le foie,

il me parait diflicile ipi'il n'y ait pas qutdque liaison causale entre la diathése urique

et les nialailies du foie.

Les observations patliologicjues sont loin de «lonner à cet égard des notions satisfai-

santes, et elles sont trop contradictoires pour qu'on puisse, dans les affections du foie,

e'tablir nottonienl, de par les analyses d'urine, que l'acide urique augmente ou diminua

quand l'urée auf^menle ou diminue.

Cependant, d'une mauièro générale, il semble qiu; la dimiuuliun dans le taux de

l'urée coïncide avec une diminution dans le taux de l'acide uricjue.

Mais ce fait, s'il était bien [)i(iuvé, ce qui n'est pas le cas, serait loin d'avoir de l'im-

portance; car une (juanlité relativement considérable d'acide urique, s'il fallait admettre

qu'il se dédouble en aride lactique et urée, ne produirait (|u'une quantité insignifiante

d'urée, échappant presque à l'analyse, puisque la quantité, vraiment colossale, de 1,68

d'acide urique en vingt-quatre heures ne fournirait que 0,6 d'urée. Par consé(iuent, il

n'y aurait à tenir compte, dans ces observations, que du chiffre de l'aride urique, sans

s'occuper de la plus ou moins grande quantité d'urée. Or il paraît bien que, dans les

maladies du foie, la quantité d'acide uii(iue est parfois énormément augmentée. Hanot

'cité par TiEnkyoix) rapporte un cas de cirrhose hypertrophique où la quantité moyenne
d'urée n'était que de 6 grammes, mais oîi la quantité des urates était consiilérable.

On peut donc admettre provisoirement que la fonction du foie consiste à transformer

en urée, non seulement les sels ammoniacaux, mais encore les urates. Si l'on introduit

des urates dans l'alimentation, une partie de l'acide urique est éliminée à l'état durée

par les urines (Zabelin, C. Voit, 1877).

Sur la transformation dans le foie en urée des autres corps amidés, nous avons

quelques documents, bien incomplets encore. L. Schwartz a étudié l'acide oxamique,

qui, injecté sous la peau, augmente la production d'urée ; mais il n'a pu constater, en le

mélangeant au tissu hépatique broyé, d'augmentation dans l'urée produite après la mort.

Ue même chez les oies Minkowsri a vu que l'asparagine, la leuciue, le glycocolle conti-

nuaient à être dans les tissus transformés en ammoniaque, même quand le foie avait été

"enlevé. Lœwi a montré que le glycocolle était transformé, sinon en urée, du moins en

un corps très voisin.

D'après Salaskine (i899), l'acide aspartique en solution dans le sérum se transforme
" en urée lorsqu'on le fait circuler artificiellement dans le foie.' Dans une expérience, la

proportion d'urée était primitivement de 0,036 sur 100 c. c. de sang. Après la seizième

circulation, elle était de 0,0617 (soit une augmentation de SI p. 1001. Le glycocolle et la

leucine se comportent comme l'acide aspartique. Avec le glycocolle l'augmentation a

été, en urée, de 65,7; 73,8; "Ti.Q; 146,2 p. 100 d'urée primitive. Avec la leucine, elle a

été de 18,6; 90,3; 5o,;j p. 100 d'uiée primitive.

Observations pathologiques et autres expériences relatives à la formation

d'urée dans le foie. — Les faits pathologiques, presque avec autant de netteté que

les expériences de physiologie, démontrent que le foie est le principal appareil formateur

de l'urée.

Dans l'ictère grave, affection caractérisée anatomiquement par une atrophie aiguë

du foie, la diminution de l'urée est telle que parfois il n'y en a plus que des traces

(Frerighs, cité par Brouardel). En même temps que l'urée est absente, on trouve des

quantités considérables de leucine et de tyrosine. Harlev (lS90, 192) dit qu'au début de

la maladie il y a augmentation d'urée, par suite delà désintéuiation des éléments azotés

du foie lui-même, mais que, plus tard, à mesure que la proportion de tissu hépatique

diminue, la quantité d'urée produite va en diminuant.

Dans la stéatose phosphorée du foie, soit accidentelle, soit expérinlentale, il y a éga-

lement abaissement énorme du taux de l'urée.

ScnuLTZEN et Riess (cités par Brouardel) disent que la proportion d'urée, dans un cas

d'empoisonnement par le phosphore, était tombée au minimum "?
, et que l'urée était

remplacée, non par de la leucine et de la tyrosine, mais par un corps analogue aux pep-

tones (?). P. Brouardel, en injectant de l'huile phosphorée à des chiens, a va lés propor-
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lions de l'urée diminuer énormément, et tomber, dans un cas, de 32 prammes à 29;

puis 18, puis 48',6 par jour. Dans une autre expérience, voici les résultats :

UREE MOYK.NNK

par 24 heures.

Avant l'injection 30,9 ) ,„ „
- 19,- )

^^"^

1" injection 8,5
) ,,. _

— 24,9 )

•

2* injection 22,4
) ^c -,— 31.0 j

^^'^

3" injection 4,8 \

— 15,9 9,3
— 7,2 )

4* injection 12,8
)— 17,0 ' ^*'-*

5* injection 14,2

— 7,:j

— 12

—
. 11,4

11,3

Dans une observation de pseudo-ictère grave, due à Bouchard, la proportion d'urée,
chez un hommes de 00 ans, est tombée à 0,50 par vingt-quatre heures.

Nous croyons devoir donner ici les conclusions de l'important travail de Brol'ardel,
pour les autres affections du foie.

« Dans l hépatite suppurée, l'urée augmente au début; elle diminue quand l'abcès a
détruit une grande partie du foie, bien que cettR lésion soit a'-corapagnée de fièvre.

Dans la lithiase biliaire, ayant pour conséquence l'oblitération du canal cholédoque et

l'atrophie des lobules hépatiques, l'urée diminue de quantité. Celte dirainuiion semble
encore plus notable pendant la crise de colique hépatique; il en serait de même dans la

fièire intermittente hépatique. Dans la cirrhose alrophique ou hypertrophi(jue, la quantité
d'urée éliminée est représentée par un chiffre extrêniement faible, même lorsque le

malade continue à se nourrir. Dans les maladies du cœur, le développement du foie car-

diaque entraîne une diminution considérable de la sécrétion de l'urée. Dans la dt'généres'

cence graisseuse du foie, qui survient chez les phtisiques et les malades atteints de
suppurations osseuses, la quantité d'uré»^ ex'-rétée tombe à des chiffres très peu élevés.

Dans les affections chroniques du foie, cancer, kyste hydatique, la destruction d'une por-
tion considérable de la substance hépatique entraine une diminution corie>pondante
dans la quantité d'urée sécrélén. Dms la congestion du foie, la suractivité de la circu-
lation hépatique se traduit par une augmentation de la quantité d'urée éliminée. Dans
la colique de plomb, le foie se rét-actj, et l'urée diminue; d-^s que la coliqup est terminée,
le foie revient à son volume nor ual, et l'urée augmente. Dans la glycosurie passagère,

l'urée augmente pendant qu'existe cite glycosurie, nii au moment de sa disparition. Dms
le diabète, la quantité d'urée atteint parfois un chiffre plus élevé que dans toute autre
maladie. Une similitude si cen irquab e dans les viri.itions de ces deux phénomènes
n'autorise-t-elle pas à se demander s'il n'y a las com nuniulé dans leurs origines? »

S'il est vrai que l'urée soit pro biite d ms le foi^ p tr une Iransformatioa d^^ l'ammo-
niaque, il s'ensuivrait que, chez les malades altei'ils d-^ cirrhose alrophique, l'anirao-

niaque ingérée devrait se trouver à l'état de s^^l a nmo nacal dans les urines. Wei.\th\ud
n'a pas craint de faire cette expérience sur des malades (1892), et il a coiistnlé que,
malgré la destruction presque totale du foie, constatée à l'autopsie, l'idimination

d'ammoniaque par les urines n'aui,'mentait pas. quoiqu'on administrât aux mabtdes
jusque à 9 grammes d'ammoidaque (p. 34|.

Cette question a été aussi tiaitée, par MO.nzer dans u-i travail riche en indications

bibliogi-afdiiques 1894,. Il a vu, co-ume \Veinth\ld, que, che,^ les malades alt^inls d^
cirrhose hypertrophique, la transformât on de l'ainmo'iiaque inuér-^e se faisait à p'*u

près comra- chez les individus normaux, et il arrive à celte conclusion, bien différente

de celle de tous les auteurs cités [ilns haut, sauf Wei.vtraud, -jup la fonction U'éopoïé-
tique du foie n'est pas suffisanimenl démontrée {ditse Annuhmc der harnstoffbildende
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Function der Leher ist hisher nichl gcniujind howiesen). Tout au moins faudrail-il alors

admettre que la dt'sliuctioii totale de toutes les cellules hépatiques est nécessaire pour

que la transformation de l'ammoniaque en urée et la formation de l'urée soient

sup|)rimét's. Si, dans l'intoxication plidsplion'e, la pro[)ortion d'ammoniaque excrétée

est considéiable (Iv\(;elkkn), c'est parce que, toutes les fois (jue les urines sont très for-

tement atùdes, il y a excrétion |iliis abondante d'ammoniaque;.

Le fait (pie les sels d'ammonium s»- Iratisfui nu-ut en urée dans l'ort^anisme a été

contredit aussi, pour d'autres raisons, par Axk.ni'Ki.d ISH'.tj. En donnant à l'iiomme ou

au lapin en élat d'équilibre azoté des quantités variables de lactate d'ammonium, il a

vu croître énormément la quantité d'urée éliminée; et l'accroissement était hors de tout©

proportion avec la quantité d'azote introduite à l'état d'ammoniaque. Ainsi un homme,
qui avait pris seulement 2 f,'rammes île taitrate d'ammonium correspondant à 0«'',222

d'azote, rendit en excédent d'urée lU'^'.Sd, (piantité correspondant à !i''''",24 d'azote, soit

40 fois plus d'azote que l'azote ammoniacal irifjéré. Notons en passant qu'AxEMELO n'a

pu voir de destruction d'ammoniaque parle foie, post înoi-tem.

Il est ditl'icile de contester l'exactitude des ot)servalions d'AxENFELD. l'ourlant,

Knierem avait très nettement établi qu'en ingérant 4 grammes de chlorhydrate d'ammo-

niaque, les 9/10 de l'azote ainsi introduit reparaissaient dans les urines sous forme

d'excédent d'urée.

Il ne paraît pas ce|>endant que tons les faits rappoiiés plus haut dans l'histoire phy-

siologique de la loiiclion uréopoïi'tique du foie doivent être passés sous silence par les>

pathologistes, d'autant plus que Stadelmann (188-5), chez des malades atteints d'allection

hépalicjue, a vu croître en rjuantité absolue, et surtout relativement à l'urée, I ammo-
niaque de l'urine. Fawitzsky a fait la même constatation, quoique cette augmentation

d'ammoniaque lui paraisse trop faible pour admettre que le foie est le seul organe

chargé de le transformer en urée (1889). Il ne faut pas oublier qu'avant ces auteurs, et

même avant que Schrodek eiit fait ses mémorables expériences, Hallervorden avait trouvé

dans l'urine d'un individu atteint de cirrhose jus(jue à 2"^^> d'ammoniaque par jour.

Il ne semble donc pas que les faits, assez confus, de Mi nzer et de Weintraud, puissent

ébranler l'opinion commune que le foie est le principal producteur d'urée, et qu'il trans-

forme l'ammoniaque en urée.

D'ailleurs, les extirpations du foie ont semblé prouver que, lorsqu'on fait la sup-

pression d'une plus ou moins grande portion du tissu hépatique, la quantité d'urée est

diminuée. Cela a été bien établi par Meister (1891). Il est vrai que, quelque temps après^

la proportion normale d'urée revient. Mlnzer en conclut que par conséquent ce n'est

pas le foie qui forme l'urée, conclusion qui me semble inadmissible; car rien n'est plu*

rationnel que la suppléance, par le tissu hépatique conservé, des portions de tissu hépa-

tique qui ont été détruites. Quant aux observations de E. Pick (1893) qui a injecté de

l'acide sulfurique dans le canal cholédoque pour détruire le foie, elles ne portent guère

que sur les troubles anatomiques et histologiques consécutifs à cette injection, et il n'a

pas recherché les causes de la mort, ni dosé les quantités d'ammoniaque ou d'urée for-

mées après la suppression toxique de la fonction hépatique.

Même sans qu'il y ait la crise violente convulsive qui emporte souvent l'animal

opéré de la fistule d'EcK quelques jours après l'opération, ou qui survient presque fata-

lement si on lui donne un repas abondant de viande, on voit souvent chez les chiens à

fistule d'EcK des accidents toxiques, qui sont peut-être attribuables, malgré l'opinion con-

traire de BiEDL et Winterberg, à une sorte d'ammouiémie chronique. Les animaux

deviennent somnolents ou ataxiques; leur démarche est titubante; ils sont à un certain

degré anesthésiques et insensibles. Mais peu à peu ces troubles s'amendent, et le chien

revient à la vie normale. Quelquefois cependant il en est qui, un mois ou deux après

l'opération, maigrissent et finissent par mourir (Eilippi^. La cécité et l'analgésie sont

d'ailleurs des symptômes de l'empoisonnement par l'acide carbonique plutôt que par

l'ammoniaque qui, avant de produire des convulsions, donne de l'agitation et une exa-

gération des réllexes. Mais ce sont là des mesures de dilTérenciation assez délicates, et

il est bien vraisemblable que la suppression de la fonction hépatique doit entraîner

d'autres troubles toxiques que l'intoxication ammoniacale. A vrai dire, ces substances

toxiques, autres que l'ammoniaque, ne sont pas connues,

DICT. DK PHYSIOLOGIE — TOME VI. 45
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En même temps qu'on a étudié les elTets de la suppression de la fonction hépatique,

on a essayé de voir les elTels de l'excitation de cette fonction. Sur des malades

atteints de cirrhose, Sigrist (1880), reprenant quelques expériences de Stolnikoff, a

pratiqué l'électrisation du foie. 11 a obtenu des auj^mentations d'urée si formidables

qu'il me paraît difficile de ne pas croire à quelque erreur exi)érimenlale. Par exemple,

un malade, dont le foie avait été faradisé, aeu 68 grammes d'urée en vinj;t-quatre heures

(!) un autre 68»^82(!), Dans ce dernier cas il s'agissait d'un individu presque normal,

atteint seulement de catarrhe gastrique. En moyenne, d'après Sigrist, l'électrisation du

foie augmente de lî) grammes l'excrétion quotidienne d'urée; ce qui est très peu vrai-

semblable. D'ailleurs Saengf.r (cité par 1>aton) n'a pas pu, sur cinq individus bien por-

tants, retrouver cette augmentation d'urée que Sigrist croyait avoir vue.

Le même auteur a aussi pri'tendu que l'électrisation de la peau voisine du foie aug-

mente beaucoup la quantité d'urée. Mais il ne semble pas que ces expériences méritent

d'être retenues. GrkhaiNT et Mislawski ont directement électrisé le foie et recueilli le

san" des veines qui viennent du foie. Or, dans ces conditions, ils ont pu constater que

l'excitation électrique du foie est absolument sans effet sur la teneur en urée du sang

des veines hépatiques.

Par l'extirpation de portions plus ou moins grandes de tissu hépatique on peut,

avons-nous dit, d'a])rès Meisticr, changer la proportion totale d'urée excrétée; mais

l'azote des matières extractives autres que l'urée diminue moins vite que l'urée, de sorte

que, après l'ablation d'une notable partie du foie, le rapport entre l'azote uréique et

l'azote total est très diminué. A partir du cinquième Jour, peu à peu ces troubles du

métabolisme azoté s'amendent et, vers le quinzième jour, il y a retour à l'état normal.

(Voy. le tableau de la p. 721.)

Ainsi les expériences d'ablation du foie confirment de tout point ce que nous avons

dit sur le rAle uropoiétique du foie. Les produits azotés divers,' non albuminoïdes, étant

détruits en moins grande proportion, s'accumulent dans le sang et passent dans l'urée.

11 semble que l'analyse complète des matières extractives, contenues dans l'urine des

malades chez qui la fonction hépatique a été par la cirrhose atrophique aigiie brusquement

supprimée, devrait donner de précieux renseignements. Mais ces analyses d'urme sont

le plus souvent fort insuffisantes; et, dans les plus récents traités de médecine, il est seu-

lement dit que l'urine est surchargée de matières extractives, leucine, tyrosine, xanthine,

hypoxanthine, créatine en grande quantité, acide lactique, substances analogues aux

peptones. Ce sont là des données peu précises.

Le point le plus obscur de toute cette question de la transformation des matières

azotées est de savoir à quel, degré elle est spéciale au foie.^

Que le foie transforme l'ammoniaque en urée, cela n'est pas douteux. Il n'est pas

douteux non plus, depuis les expériences de Salkowski, de Schulzen et Nencki, de Sales-

KiN, de Lœwy et d'autres, que l'asparagine, l'acide aspartique, l'arginine, le glycocolle,

la leucine,, et les acides amidés, se transforment en urée dans l'organisme. Il est très

probable, certain même, que cette transformation s'opère dans le foie; mais il est impos-

sible d'affirmer que ces transformations chimiques ont lieu e.xdmimment dans le foie^

Au contraire, il est vraisemblable que ce sont des propriétés générales de la vie cellulaire

communes à tous les protoplasmas vivants, et que le foie n'a à cet égard qu'une spécifl,

cité très relative. L'expérience de Sch.miedeberg sur la formation de l'acide hippurique

dans le rein tendrait à faire admettre que d'autres tissus que le tissu hépatique sont

capables de synthèses, de dédoublements et de transformations des produits ultimes de

l'assimilation azotée.

Formation de l'urée aux dépens de l'hémoglobine. — Une autre hypothèse a

été soutenue,. lui mériterait d'être plus étudiée qu'elle ne l'a été encore, c'est que l'urée

du foie provient de la destruction de l'hémoglobine du sang. Cette opnnon s'appuie

sur certaines expériences positives, fort ingénieuses, de Noël Paton. Ce physiologiste a

montré que les substances qui dissolvent les globules, l'acide pyrogallique, les acides

biliaires, la toluylène-diamine, font croître en quantité notable l'excrétion biliaire, aug-

mentent la quantité d'urée de l'urine, et diminuent le nombre des globules sanguins

Ces trois phénomènes, d'après lui, seraient le résultat d'un même et unique phéno-

mène, destruction de l'hémoglobine des globules, dont les produits seraient : bilirubine
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(2 mol.); uive fliiO mol.); glyco^t^iio (32 mol.); CO^ (20 mol.), d'aprt-s la dérompositioii

(le (If'ux tnolt'culos tl'iiéinoylohiiie.

((;;(IOOill/J(iOi.\./.J.ii F.'.S.O.nil,)-: ^-;».)'Ui + ISJII-'O — li-'SO»— hV'-OJ

Il adini'liHKî ^f^ramiiu^s triiômo^lohiue peuvent donner en so dédoublant ol s'oxydant

I i;ianinu! d'iin'-e. Noël P\ton a i-tudiè aussi d'autres substances cbulago^ucs, par

exemple, le saiicylate et It^ b(Mi/oate de soude, et le sublimé, et il a vu (|ue l'écoulement

de bile plus abondant s'augmente toujours d'une production plus abondante durée. Le

plus souvent l'acide uriiiue sécrété va en diniiniianl, à mesure que la quantité d'urée

formée est plus grande.

De ces recherches Pvto.n conclut : 1" La destruction des globules sanj^uins est un sti-

mulant de la sécrétion biliaire ;

i" L.i production de l'urée est accrue par la destruction des ^'lobules sanguins;

:<" La sécrétion biliaire et la ju-oduction de l'urée sont deux phénomènes liés directe-

ment l'un à l'autre, et coïncidant avec la destruction des hématies;

4" L'aclioM clu)lago;^'ue des salicylates et benzoates de soude, de la colchicine, du
sublimé, de l'acide pyrogallique, de la toluylène-diamine, aussi bien que leur influence

dans l'accroissement de la production de l'urée, est due, au moins pour une grande

part, à leur action hémolytiqiie directe.

On peut, ce semble, accepter, ne fiU-ce que provisoirement et partiellement, cette

théorie de Paton, d'autant plus qu'elle n'inliiine nullement l'autre théorie, celle de la

tormation de l'urée aux di'pens de rammoniaijue qui vient des produits de la digestion.

Rapports de la fonction uréopoïétique du foie avec la sécrétion biliaire

et la fonction glycogénique. — On peut admettre que toutes les maniléstalions de

l'activité du foie sont solidaires, et qu'elles ne doivent pas, sinon pour l'étude didactique,

être séparées les unes des autres. La forination de l'urée doit donc coïncider avec d'autres

fonctions hépatiques, mais il y a à cet égard plutôt des présomptions que des preuves

rigoureuses.

D'abord, pour ce qui est de la fonction biliaire, il parait bien démontré que la forma-

tion d'acides biliaires est liée à la décomposition de l'hémoglobine, et à la dissolution

des globules rouges. Au moins cela est-il rendu évident pour la production du pigment
biliaire, la bilirubine, dérivant de l'hématine de l'hémoglobine (V. Bile, u, 189). Toutes

actions physiologiques décomposant les globules rouges vont accroître la quantité de

bilirubine éliminée par la bile, et la formation du pigment biliaire se fait aux dépens du
pignient sanguin. Dans cette transformation de l'hémoglobine, très probablement la

globuline devient de l'urée. W. Fick, en mettant de l'hémoglobine en contact avec la

bouillie hépatique, a obtenu un corps qui est très voisin de l'urée, et qui nen diffère que
par des caractères secondaires (soluble dans l'alcool absolu, précipitant par l'acide

oxalique, mais non par l'acide nitrique). Nous avons vu que, d'après N. Paton, toutes

les substances qui détruisent le globule rouge, en particulier l'acide pyrogallique, font

croître en même temps la sécrétion biliaire et l'excrétion d'urée. L'origine de l'acide

cholalique, radical prolable des acides glycocliolique et taurocbolique, est encore trop

obscure pour qu'on puisse chercher comment la molécule d'albumine fournit ces acides

et l'urée; mais, d'autre part, l'acide glycocholi(iue donne dans l'intestin du glycocolle,

lequel est certainement par le foie, soit directement, soit après être devenu carbonate

d'ammoniaque, transformé en urée. Aussi bien la sécrétion biliaire peut-elle, précisé-

ment par son acide glycocholique, être regardée comme une des sources de la produc-

tion d'urée. Il est vrai que cette considération ne s'applique qu'aux animaux dont la bile

contient de l'acide glycocholique. Sur le chien il faut admettre que l'acide taurocbolique

subirait une fermentation analogue.

La présence de la cholestérine dans la bile est aussi une preuve de la destruction

du globule rouge par le foie. H y aurait donc, en même temps que production de bili-

rubine, de cholestérine, et d'acides biliaires, destruction d'hémoglobine et formation
d'urée.

La glycogénèse est aussi une fonction concomitante de la production d'urée. La
fonction antitoxique du foie sur l'ammoniaque et les corps homologues est étroitement
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liée ù la fonction glycogénique. Roger a prouvé que, chaque fois que le glycogène^

a disparu du foie, par cela même le foie cesse d'agir sur les matières toxiques qu'il doit

arrêter ou transformer. Il en est ainsi chez les animaux soumis à l'inanition, chez ceux

dont le glycogène a disparu par suite de la ligature du canal cholédoque, ou de la section

des pneumogastriques, ou au cours de l'empoisonnement par le phosphore. Si l'on stimule

le foie en injectant de l'éther dans une branche de la veine porte, on voit s'exalter son

rôle protecteur (Roger). A. Gactier a donn»' la formule suivante, très schématique évi-

demment, qui établit une relation entre l'uréopoïèse et la glycogénèse :

4 C^2 H>i2A2i8022 + 68 H20 = 36 COA^m-
Albumine. Urée.

+ 3C"'-;H'f^06 + 12C6H1C05 i- 4 S03H2
Oléostéaromargarine. Glvcogène.

+ i;i C02

Il est vraisemblable, en tout cas, que cette formation de glycogène d'une part, et d'urée-

de l'autre, n'est pas un phénomène d'oxydation; car d'abord in vitro, sans oxygène, on-

peut reproduire tout ou partie de ces actions chimiques, et d'autre part le sang qui

arrive au foie, et qui a le rôle le plus important, par sa qualité et sa quantité, dans ces

actions chimiques, c'est le sang veineux porte, pauvre en oxyf.'t'i-ne.

La .Nature, a dit H. .Mil.ne Edu-ard>, avare de moyens, est prodigue de résultats. Dans le-

cas dont il s'agit, nous avons un bon exemple de cette économie de forces. L'action anti-

toxique, qui est à coup sûr une des fonctions les plus importantes du foie, est accom-

pagnée de calorification, et d'accumulation de réserves alimentaires (glycogène et

graisse), de sorte que la même opération chimique détruit des poisons (.\z H' et corps

similaires), accumule du glycogt'jne et de la graisse, et dégage de la chaleur. >'ous n'en

savons pas assez pour préciser les termes de l'équation chimique, équation peut-être

simple, quoique probablement très complexe, qui intervient alors; mais nous pouvons-

pourtant en tracer résolument, comme nous avons essayé de le faire dans les pages qui-

précèdent, les lignes principales.

Conclusions sur le rôle uréopoïétique du foie. — Si nous résumons les faits

exposés plus haut, nous voyons qu'à côté de certaines expériences dont les conclusions

sont douteuses, nous avons bon nombre d'expériences dont les résultats sont positifs.

1" La suppression fonctionnelle totale, ou même partielle, du foie, soit par extirpation,

soit par interruption de la circulation, soit par stéatose toxique, soit par cirrhose atro-

phique, entraîne soudain un abaissement énorme dans l'uréopoïèse.

2° La circulation à travers le foie d'un sang chargé d'ammoniaque montre que le

sang se charge d'urée. Pareillement, chez les animaux privés de foie, il se fait une intoxi-

cation ammoniacale, et l'ammoniaque n'est plus, comme à l'état normal, transformée-

en urée.

3° La preuve directe que le foie transforme en urée des substances autres que l'ammo-
niaque, l'acide urique, et quelques acides amidés, pour probable que soit cette trans-

formation, n'a pas été donnée encore. Il est possible que l'hémoglobine soit transformée

par le foie en urée.

4" C'est par un ferment soluble, contenu dans les cellules hépatiques, et qui agit

sans intervention de l'oxygène, que se fait cette formation d'urép.

0° L'évolution des matières azotées dans l'organisme parait consister en deux phé-

nomènes essentiels : d'une part, dans les cellules générales de l'organisme, il se fait aux-

dépens des matières protéiques une incessante production de corps azotés divers, glyco-

coUe, leucine, tyrosne, asparagine, aiginine, xanthine; lesquels aboutissent finalement à-

l'ammoniaque et à l'acide carbamique, corps toxiques; d'autre part, il s'opère une inces-

sante transformation de ces corps azotés ou ammoniacaux en urée, substance non toxi-

que. Le rôle antitoxique du foie se confond ici avec son rôle uréopoïétique.

6" Chez les oiseaux le foie ne transforme pas l'acide urique en urée ; il semble avoir

plutôt une fonction inverse.
~°

11 est d'ailleurs possible que la transformation de l'ammoniaque en urée marche de

pair avec la transformation des corps azotés cristallisables solubles en ammoniaque. A

mesure que cette ammoniaque est formée, dans le foie lui-même ou dans l'appareil
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digestif par un ferment A; elle est transformée en urée par un ferment B; ou, sinon en

urée, au moins en des corps très voisins.

K" Le r(Mc d(î l'alhuniine et de l'hémoi^lobiiio dans ces actions chiniiijues aboutissant

à la tonnai ion d'urée est encore tout à fait inconnu.
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tiven Verlauf der peptischen Eiiveissspaltung (Z. p. C, xxviii, 132-173).

1900. — GuLEwiTscH. Zur Frage nach dem Chemismus der vitalen Harnstoffbildung

e
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(Z. p. C, xxx, îl2:J-;i32). — Jacoby. L'eh''r du' fennenlntivf luueissspitlfun;/ and Ammo-
niakbildiiug in dcr L. ilfnd., 149-174). — l'cbcr die liezieluinij dcr L.und lUutieninderinujeti

bei rhosplioiTerijiftHiiy zitr Autolyse {Ibid., 174-IS2 . — Lang. Ueber die Stickstoff'ausschei-

diing nacit Lebercrstiriialion {Z. p. C, xxxii, ;)20-340). — Salaskin et Zauesky. Uehcr den

Ein/luss dcr Lcbcrcxtirpution aiif dcr Stu/fwecfiscl bei Hiinden (Z. p. C, xxrx, .'iI7-o22j.

1901. — RiKDL f'I \ViMEuiiKR(;. HcHra'je zttr Lehre von der Ammoniakcntuiflendcn Func-

tiûn dcr L. [A. y. /'., lxxxviii, l40-2()(t). — Goi.i.kt. Allàraliuns du foie consi'culires aux

injections révctées d'urée (B. B., H4l-114:{). — Kowalesky et Salaski.v. l'rber die Uildunij

von Harnsnure in dcr L. dcr Viitjel (Z. p. l'., xxziii, 210-222). — Mkrkle.n. lierk. sur l'èta

fonctionnel du foie dans la yastro-entdrite drs jeunes enfants par l'étude des coefficients

itrinaires (B. li., 130-132). — Nencki et Zaleski. Ueber die Bestimmuwj der AzlP in thie-

risclicn Flùssitjkeiten {Z.p. C, xx\m, 192-209). — Paton (N.) et Easo.n (J.). On a melhod of

estimatina thc interférence nitli tlic hcpatic metaboUsm produced by drugs {J. P., xxvi

16G-172).

1902. — Vous (().). Kinc ncuc Méthode zur Restiininuwj dcr AmmoniaUs in llarne und

andcren thirriscltcn Flussigkeilcn (Z.p. C, xxxvii, 101-170). — Friede.nthal. L'iber Hesurp-

tions versuche nach Ausscheidung dcr L. mitlcls Uebr^rfithrung des Blutes der Vcna cuva in

ferior unlerhalb dcr ^iercnvenen [A. P., 1902, 140-140). — Horodinsky, Salaski.n et

Zaleski. Ueber die Vertheilung der AzW im Blute und den Organen normaler and hungern-

der Hunde (Z. p. C, xxxv, 246-2G3). — Jacoby (M.). Uber die Harnstoffbildung im Orga-

nismus [Ergcbnisse der Physiologie, r, i, 532-.")54). — Kowalesky (K.) et Salaski.n (S.). Ueber

den Atnmoniitli und Milchsduregehalt im Harne von Gdnsen unler verschiedcnen Verlialtnisse

{Z.p. (7., xxxv, o52-568j. — Nobkcourt et Bii;art. Influence des iiijections intra-portales de

naphtol sur certaines fonctions hépatitjws [B. B., 1401-1403 . — Sérkgé. Sur la tcnenr en

urée de chaque lobe du foie en rapport avec les phases de la digestion {B. B., 1902, 200-

202). — Taylor (A.-E.). Ueber dus Vorkommen von Spaltungsprodukten der Eiweisskôrper

in der degenerirten L. (Z. p. C, vxxiv, 580-584). — Wie.ner (tt.j. Die Harnsaure {Ergebnisse

der Physiologie, (, i, boo-OoO).

§ XIII. — LIGATURE DE LA VEINE PORTE, DE L'ARTÈRE HÉPATIQUE,
DU CANAL CHOLÉDOQUE. ABLATION DU FOIE.

Nous étudierons dans ce chapitre l'eifet des opérations qu'on peut pratiquer sur le

foie à reflet d'étudier expérimentalemont les fonctions de cet organe.

I. Ligature de la veine porte. Ligature de l'artère hépatique. — La ligature

de la veine porte a deux effets absolument distincts qui concourent à amener rapidement

la mort de l'animal (mammifère) quand la ligature a été faite brusquement : à savoir,

d'une part, l'arrêt de la circulation abdominale; d'autre part, la cessation ou tout au

moins la diminution considérable de toutes les fonctions hépatiques, ^ous allons exa-

miner successivement ces deux elfets.

Effets de la ligature de la veine porte sur la sécrétion biliaire. — Glisso.n, d'après Longet

(T. P., u, 284), admettait que la sécrétion biliaire se faisait aux dépens de la veine porte;

et Malpighi aurait constaté, après ligature de l'artère hépatique, que la bile continue à

être sécrétée (IIru)enhai.n n'a pu retrouver dans les ouvrages de Malpighi l'indication de

cette expéiieuce . En tout cas, frappés par le volume considérable de la veine porte,

et prenant en considération les cas dans lesquels l'oblitération de ce vaisseau entraî-

nait des a -cidents graves, les médecins tendaient tous à admettre, vers la fin du
xvui" siècle, que la veine porte est le vrai vaisseau nourricier du foie. Bichat cependant
s'opposa à cette opinion commune. Partant de cette idée générale, vraie en principe,

que le sang artériel oxygéné est seul capable d'apporter l'élément nutritif aux tissus, il

déclare impossible que la veine porte nourrisse le foie, et il attribue à l'artère hépatique

seule le rôle de vaisseau nourricier du foie.

En 1828 SiMO.N (de Metz) fit sur des pigeons la ligature tantôt de l'artère hépatique,

tantôt de la veine porte; et il constata par cette double expérience que la sécrétion

biliaire s'arrête quand la veine porte est liée, mais qu'elle continue encore quand
l'artère hépatique est liée. Il lit aussi l'autre expérience qu'on a si souvent répétée

depuis, la ligature des canaux biliaires' et il vit qu'après ligature de ces canaux la



712 FOIE.

sécrétion de bile continue; mais, comme l'écoulement de bile ne peut plus se faire, le

liquide sécrété s'amasse dans le foie qui se colore en vert, et ne tarde pas à être résorbé,

de sorte qu'il apparaît dans la circulation et dans les urines.

Chez les mammifères, Ork fit, en i8;>6, des expériences importantes et mr-thodiques.

GiNTRAC, ayant observé que la sécrétion biliaire n'avait pas été interrompue chez des

malades dont le tronc veineux portai était oblitéré, pria OitÉ de faire des expériences

*ur ce sujet. La ligature totale et immédiate de la veine porte, faite à des chiens, amena
•en moins d'une heure la mort de ces animaux. De même les chiens moururent aussi vite

quand on provoqua par l'injection de perchlorure de fer la formation d'un caillot dans

la veine porte. Alors, cherchant un autre procédé, Oré passa sous la veine un fil qu'il

laissait au dehors. En le tirant graduellement (pendant quelques jours) on déterminait

l'oblitération lente de la veine porte. Finalement, quoique la veine fût par un caillot

devenue imperméable, les chiens se rétablissaient, et la sécrétion biliaire continuait.

Oré en concluait que c'est l'artère hépatique (jui fournit les éléments de la bile.

Mais cette conclusion n'est pas absolument justifiée, car il peut se faire et même
certainement il se fait des circulations collatérales qui permettent une certaine quantité

de sang veineux intestinal de passer encore dans [le foie. (L'historique de la question

est magistralement exposé par Schiff. Uebcr dus Veihdltniss der Lcbercirulation zw Gallen-

bildiing. Rec. de mém. physiolog., Lausanne, 1898, iv, 239-247.)

C'est Schiff qui le premier a fait sur ce sujet important des expériences vraiment

décisives (1862). Il opérait sur des chats, animal classique pour les recherches sur la

«écrétion biliaire. D'abord il constata que la ligature de l'artère hépatique est sans

influence sur la quantité et la qualité dejbile sécrétée. Deux heures et demie après la

ligature totale de l'artère, les chats opérés sécrétaient autant de bile que les chats nor-

maux. Au contraire, si la ligature totale et immédiate de la veine porte était pratiquée,

dans l'heure qui suivait l'opération (et les animaux ne survivaient pas plus longtemps), il

n'y avait plus de sécrétion biliaire. (La plus longue durée de survie a été de c'nquante-

quatre minutes.) Des chiens ont survécu de une heure quinze minutes à deux heures.

Mais il n'y avait pas davantage de bile sécrétée.

La conclusion générale, c'est que la veine porte fournit à la bile ses éléments.

Ces expériences de Schiff ont été répétées par Rohrig, Schmulevitch, Asp, avec des

résultats sensiblement identiques.

ROhrig a vu que la compressinn de la veine porte arrête presque complètement la

formation de la bile, tandis que la compression de l'artère hépatique est sans effet. La
-compression simultanée des deux vaisseaux arrête toute sécrétion. La ligature de la

veine cave ralentit quelque peu la sécrétion, de sorte qu'on ne doit pas admettre que

cette sécrétion est fonction d'une pression trop forte dans les vaisseaux. Comme, d'autre

part, les excitations nerveuses, soit centrales, soit périphériques (centrifuges ou centripètes

jéflexes), sont à peu près inefficaces, Rohrig en conclut que la sécrétion de bile dépend

et de la quantité et de la qualité du sang qui passe dans le foie. (Il eût été plus rationnel

de parler de l'état de la cellule hépatique.)

Schmulevitch et Ludwig ont pratiqué la circulation artificielle dans le foie, et ils ont

vu un écoulement biliaire (?) se produire par les vaisseaux cholédoques.

Asp, pour éviter la mort rapide que produit la ligature de la veine porte, ne fait la

ligature que d'une des branches, et il ne recueille que la bile de la portion hépatique

ainsi anémiée. Il voit alors que la sécrétion, si l'artère hépatique est intacte, est très

notablement diminuée, mais non abolie. Inversement il y a une légère diminution de

sécrétion après ligature de l'artère, de sorte que la fonction biliaire paraît dé])endre à

la fois du sang des deux vaisseaux, et dans la proportion même du calibre différent de

l'un et de l'autre; c'est-à-dire beaucoup plus de la veine porte que de l'artère hépatique.

Cependant Cohnueim et Litten ont* vu des nécroses se produire dans le foie après

ligature de l'artère hépatique. Celle expérience, faite sur les pigeons, ne donne pas les

mêmes résultats; car Stolnikoff (1882) n'a jamais constaté, après ligature de l'artère

hépatique, le moindre processus nécrobiolique dans le foie. Doyox et Dcfouht, en fai-

sant sur le chien des ligatuies multiples des branches de l'artère hépatique de manière

à supprimer toutes les anastomoses, ont vu survenir la partielle nécrose du foie, comme
CoHiNEiM et Litten.
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Causes de la nicrt après la liyature delà veine porte. — Pour expliquer la mort après

la li^atnie do la veine porto, on ne peut donc invoqiior la suppression de la sécrétion

liiliaiie ; d'abord parce quo celle-ci n'est pas tolaienieiit suppriinéo, oiisuito parce que toute

la bile sécrétée en une heure (et intime ou dix hoiir''s) n'a |)as idellet toxi(|ue mortel.

Hestonl alors deux causes possii)les ttiur à tour invo(|u»'es jiar les divers physiologistes

la perturbation niécani(|uo fcirciilatoiroj vl la perturbation chirnii|uo.

Happelons brièvoniont les symjilônies consécutifs ;'i la lifjaluro de la veine porte. Les

lapins ne survivent pas plus de trois quarts d'heure ; les chats ne survivent pas plus

<rune heure ; les chiens ne survivent pas plus de deux heures (Schu-k), quelquefois

trois heures (Hoger). Mais ce sont là des termes extrêmes, et le'.plus souvent au bout

d'une demi-heure (chat et lapin), ou d'une heure (chien), l'animal est mort ou mourant.

Chez les oiseaux, les conditions chimiques et mécaniques (système porte rénal;

anastomose de Jacoiiso.n) étant tcuit à fait dilTérentes, la survie est beaucoup plus longue

(douze et même vinf^t heures).

Le symptôme dominant chez les chats et les chiens, c'est un état de dépression ge'né-

rale qui ressemble beaucoup, dit Schhk, à celui que produit l'injection d'une substance

narcotique très active. La pression artérielle s'abaisse, jusque à devenir presque nulle :

mais elle se relève si l'on fait la compression de l'artère aorte, sans que cej»endant les

phénomènes de narcotisation et d'insensibilité diminuent. La section des vagues n'aug-

mente plus la fréquence du ciour. Quoique la fréquence du co'uraiten général augmenté,

elle n'est pas beaucoup plus grande (ju'à l'état normal. La température ne subit presque

pas de modifications. Quant à l'excrétion rénale, elle est complètement su[tprimée.

On a supposé d'abord que ces phénomènes étaient dus à la diminution de la pres-

sion sanguine par suite de l'afflux du sang dans le système intestinal. Et en ellet, à l'au-

topsie on trouve les intestins et le péritoine gorgés de sang. On a alors comparé la

mort des animaux à veine porte liée à la mort des animaux que tue une anémie céré-

brale aiguë. Mais Schiff déclare que c'est une théorie mort née, car dans l'anémie céré-

brale on observe une augmentation d'excitabilitt- qui va parfois jusqu'aux convulsions,

sans qu'on puisse observer, chez les animaux à|foie enlevé, d'autre phénomène qu'une

diminution rapide et progressive de l'excitabilité.

En tout cas, le système circulatoire intestinal des animaux qui meurent après liga-

ture de la veine porte est tellement gorgé de sang, qu'il est bien difficile de ne pas attri-

buer quelque inlluence à cette congestion intense du train postérieur, qui doit être accom-

pagnée d'une anémie considérable de la tète et des parties antérieures.

Cependant Tai'peiner, dans le laboratoire de Ludwig, fit sur le lapin des expériences

qui semblèrent prouver que la congestion n'est pas réellement aussi intense qu'elle

parait l'être au premier abord. En dosant la quantité de sang accumulée dans le système

intestinal après ligature de la veine porte, il trouva que la masse de ce sang, pour ainsi

dire soustrait à la circulation générale, était de 16,2 p. 100 de la totalité du sang. Or

une hémorrhagie équivalente n'entraîne pas la mort. De plus, après ligature de la veine

porte, la pression artérielle baisse immédiatement, ce qui prouve que cette diminution

de pression n'est pas due au lent afflux de sang (sans issue possible) dans la sphère des

branches d'origine de la veine porte. Enfin, en comparant l'abaissement de pression arté-

rielle dans le cas de ligature de la veine porte, ou dans le cas d'hémorrhagie, on voit

qu'uue perte de sang de 3 p. 100 du poids du corps (par hémorrhagie) ne fait pas des-

cendre la pression, tandis que la ligature de la veine porte, qui abaisse la pression, ne

peut jamais déterminer la soustraction d'une égale quantité de liquide sanguin.

Pour toutes ces raisons, Tappfjner conclut que la ligature de la veine porte ne lue

pas par anémie encéphalique.

Quelque fortes que soient les raisons invoquées par Schiff et Tappei.ner, Castaig.ne et

Bender ont fait une très intéressante étude qui les a conduits à des résultats absolument

opposés, qu'accepte L. Cruveilhier dans sa thèse inaugurale, en rapportant les expé-

riences de Castaig.ne et Be.nder.

L'expérience fondamentale sur laquelle ces deux physiologistes appuient leur opinion

«st la suivante. La ligature de la veine porte lue en une heure et demie ou deux heures

les chiens. Si l'on fait simultanément la ligature de l'aorte ^au-dessus du tronc cœliaque),

on aggrave évidemment les effets de l'insuffisance hépatique. Et pourtant les chiens dont
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l'artère aorte est liée succombent plus tardivement que les chiens normaux à la liga-

ture du tronc de la veine porte. Donc ce n'est pas par accumulation de poisons hépa-

tiques, ou non destruction de poisons par le foie, que la mort survient, puisque la liga-

ture de l'aorte, qui augmente les phénomènes d'insuffisance hépatique, prolonge la vie.

(Voir entre autres l'exp. xi, p. l'A de Crlveilhier, où la vie s'est prolongée 3"3!i', après

ligature de l'aorte et de la veine porte. ^ Remarquons que la ligature de l'aorte à elle

seule suffit pour tuer un chien en quelques heures.

Toute cette série d'expt-riences est très positive, et paraît bien démontrer que l'accu-

mulation de sani.' dans le système intestinal est sinon la cause absolue de la mort, au

moins une cause adjuvante.

Quant aux expériences dans lesquelles il y a eu injection de sérum ou de sang, elles

sont moins décisives; car, malgré ces injections, la mort survient encore assez vite.

L'autre hypothèse pour expliquer la mort, ce serait la présence d'une substance

toxique, substance que le foie serait chargé, à l'état normal, de détruire. Par suite de

la suppression de la circulation, cette fonction hépatique serait supprimée, et le poison,

non détruit, s'accumulerait dans l'organisme.

Les expériences de PAWLowet Nencki, sur lesquelles nous avons donné précédemment
(v. p. 694: beaucoup de détails, ne permettent guère d'accepter cette opinion; car

l'abouchement de la veine porte dans la veine cave, avec ligature de l'artère hépatique,

n'amène pas une mort aussi rapide que la ligature brusque de la veine porte, puisque

les animaux, même dans les cas les plus défavorables, peuvent survivre quelques heures,

et que, dans certains cas, si l'on prend pour les alimenter les précautions nécessaires,

ils survivent indéfiniment. Cependant la fistule d'EcK équivaut à une suppression

complète de la circulation hépatique. La suppression de la circulation hépatique n'est

donc pas en soi mortelle. La seule différence entre l'opération d'EcK et la ligature de la

veine porte, c'est que dans le premier cas la circulation intestinale n'est pas entravée,

tandis que dans le second cas il y a accumulation de sang au-dessus de la ligature dans

tout le système intestinal. Mais, au point de vue de la destruction des poisons par le

foie, les conditions sont identiques.

11 semble doue nécessaire d'admettre au moins une théorie mixte. Qu'il y ait, par suite

de la suppression des fonctions hépatiques, accumulation de substances toxiques (pour

le système nerveux) dans le sang, cela est probable; mais cette intoxication serait insuf-

fisante pour amener aussi rapidement la mort, s'il n'y avait pas simultanément un trouble

considérable dans les phénomènes mécaniques de la circulation. A vrai dire, l'explication

mécanique est en général défectueuse pour rendre compte des troubles morbides; mais,

dans le cas présent, il faut reconnaître que cette interruption de la circulation portale,

cette stase sanguine abdominale, si elle n'est pas la cause unique (ce qui est presque

admissible, d'ailleurs) est au moins la cause adjuvante, dans une très large mesure.

Toutefois, il ne s'agit sans doute pas d'une action purement mécanique; car la stase

veineuse intestinale peut agir par une sorte d'intoxication. Rien n'empêche de supposer

que la ligature de la veine porte entraîne une sorte d'intoxication réno-intestinale,

marchant de pair avec l'intoxication hépatique, et la compliquant gravement. Autrement

dit, lorsque nous parlons des troubles déterminés par l'arrêt de la circulation portale,

nous ne prétendons pas que ces troubles soient uniquement mécaniques; car le ralen-

tissement énorme des circulations intestinale, splénique, gastrique, rénale, diminue

les échanges de ces organes essentiels, et par conséquent ce doit être une cause d'in-

toxication très active. Lier la veine porte, ce n'est pas seulement supprimer la fonction

hépatique, c'est encore suspendre presque complètement la fonction de l'intestin, de

l'estomac, de la rate, et même, dans une certaine mesure, la fonction du rein.

C'est à une conclusion assez analogue qu'était arrivé Netter. Mais nous proposons de

la modifier légèrement et d'admettre que ce n'est pas par l'accumulation de poisons in-

testinaux que la ligature de la veine porte est funeste, car, ainsi que le fait remarquer

avec raison Roger, il ne peut y avoir pénétration de ces poisons dans la circulation. C'est

un autre mécanisme qui entre en jeu. Les poisons normaux de tout l'organisme, et du

sang lui-même, ne sont plus détruits par l'intestin (et le rein> Ce ne sont pas les poisons

intestinaux qui s'accumulent, c'est la fonction dépuralrice de l'intestin qui est supprimée.

En tout cas, le contraste entre la ligature de la veine porte et la ligature de l'artère
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III. Ablation du foie. — Chez les Batraciens, l'extirpation du foie peut se faire sans

déterminer la mort immédiate, ainsi que l'ont montré des expériences anciennes de

MoLKscHOTT. Nebelthau a essayé d'analyser les changements du métabolisme organique

consécutif à l'ablation du foie chez les grenouilles. 11 a d'abord recueilli pendant neuf

semaines l'urine de 600 Hana esculenta. 11 obtint dix litres et demi d'un liquide riche en

urée. Puis il extirpa le foie à 431 grenouilles : les animaux survivent de trois à sept jours.

Pendant ce temps ils sécrètent 2001" d'une urine qui ne contient pas d'urée. Le résidu

-sec, au lieu de 0,106, est de 0,140; et l'ammoniaque s'élève de 0,0054 à 0,0122 p. 100.

Avec 261 grenouilles de Hongrie, privées de foie, Nebelthau recueille 7800" d'urine,

le résidu sec est de 0,280'J p. 100 et contient 0,0154 d'ammoniaque. Dans cette deuxième

expérience l'urine renfermait une substance qui donna 0,1279 d'un sel de zinc cristal-

lisé, lévogyre. se colorant en jaune par le perchlorure de fer. L'auteur pense que c'est

de l'acide lactique; mais il se montre plus réservé que ne l'avait été Marccse, qui, dans

les mêmes conditions, avait trouvé dans l'urine une substance qu'il caractérisa seulement

par la méthode d'UFFELMAN.N (coloration jaune avec le perchlorure de fer). (Voy. Roger,

loc. cit., p. 158).

Cette expérience de l'ablation du foie aux grenouilles a été reprise par Gilbert et

Car.not d'une manière très intéressante {loc. cit., p. 228). Si, au lieu d'enlever simplement

le foie, on l'abandonne dans la cavité péritonéale, l'organe, quoique séparé de ses con-

nexions normales, et complètement réséqué, est peu à peu résorbé par le péritoine, et

la survie de l'animal est plus longue que si le foie avait été, après sa résection, rejeté

au dehors. Il y a là, dit P. Carnot, une indication sur l'utilité de l'opothérapie hépatique.

Roger a montré aussi que la survie des grenouilles est plus longue quand on les

place, après l'opération d'hépatectomie, dans de l'eau courante, de manière à mettre

l'animal dans de bonnes conditions d'aération.

Pour les oiseaux, nous avons rapporté]phis haut les expériences de Mi.xkowski, qui

enlève le foie à des oies très grasses, et les voit survivre vingt heures environ, parfois

Tnême plus longtemps.

Chez les mammifères la survie est beaucoup moins longue; les chiens, les chats, les

cobayes, ne survivent que rarement plus d'une heure.

Mais l'expérience est tout particulièrement intéressante quand il s'agit d'animaux

ayant déjà subi l'opération de la fisctule d'EcK. Alors il n'y a plus les troubles circulatoires

mécaniques immédiats, puisque aussi bien la circulation hépatique a été à peu près

totalement supprimée par l'opération antécédente; et la survie à l'ablation totale du

foie faite dans ces conditions peut être de quelques jours (Pawlow et Nencki). L'animal

succombe avec des phénomènes d'intoxication lente rappelant en partie la symptomato-

logie de l'ictère grave (P. Carnot). Cette expérience montre bien que, si importante que

soit la fonction du foie, l'arrêt de cette fonction, s'il n'est pas brusque, n'est pas cependant

de nature à suspendre immédiatement les phénomènes de la vie.

L'ablation incomplète du foie n'entraîne pas la mort, quand une partie de l'organe,

même minime, 1/4 ou 1/6 même, d'après Ponfick, a été conservée. La question sera

-étudiée plus loin à propos des régénérations du foie (v. p. 720).

Ligature des vaisseaux hépatiques. — Arthaud et Butte. Action de la ligature de l'ar-

tère hépatique sur la fonction glycogcnique du F. {A. d. P., 1890, 168-176). — Betz (W.).

Ueber den Blutstrom in der L., ingbesondere den in dex L. arterie [Zeitsch. f. rat. Med.,

1863, xvnt, 44-60). — Bielka V. Karltren. Veber die Vereinigung der unteren Hohlvene

mit der Pfortader (A. P. P., 1900, xlv, 121-127). — Billard et Cavalié. Les branches

hépatiques de l'artère cyslique chez le chien (B. B., 1900, lu, 511-513). — Bisso. Die Toxi-

citàt des Harnes vor und nach der Unterbindung der Vena porta {Molesch. Unters. z. Nat.,

1896, XVI, 90-130). — Castaigne (J.) et Bender (X.). Étude exp. sur les causes de mort après

ligature brusque de la veine porte [Arch. de méd. exp., 1899, xi, 751-786). — Cavazzani.

Esperienze di circolazione artificiale nel F. Contributo alla idraulica dei rast epatici {Lab.

delprof. Slefani, Padova, 1895, v)
;
[A. i. D., 1896, xxv, 135-144). — Chassagne (G. A.).

Ligature de la veine porte; persistance de la sécrétion biliaire {D. Strasbourg, 1860). —
CauvEiLHiER (L.). Sur les causes de la mort après la ligature brusque de la veine porte {D.

Paris, 1900). — Doyon et Dufourt. Contrib. à l'étude des effets de la ligature de l'artère

hépatique et de la veine porte aux pjoinfs de vue de la survie et des variations du rapport
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a^oturioue <B. B., 180S, 419-420). - Do«.mc.^. Ûhs.nat. expérhn. sur la ligatine de l'artère

1 /., /L/.iri? df /'«rt hépatique iBull. rt M>'in. de la Soc. anat. de Partie, 1809. :il3j. -

V^,^ Z^clZlde^l Jine porte !>. Ha.is. 1880. 120 p. - G.o (J^. Studien «.•

ie lV,.7eu de. Blut.troms in der Pfortader zum BlutsU..n in dcr Lc-^emrtene D. Berl.n,

8^3) - Gilbert el GARN.F.n. Lh^erten^ion portale et rhypertension art.r.elle dans la m-

rlôteatrophinue (Presse medic., janvier 1899). - G. Has.o et M. Lombard., hes altera-

tZ^^Zreu. central chez les chiens opérés de la fistule d'E.k. imi. anat., 1902,

X «3 8) - IUhn M.^sen. Nenck, et Pawlow. Die Eck'sche Fistel zxnschen der unteren

Hohrneund der Pfortader und ihre Folgen fur den Oroanismus (A. P P. 1893. xxx...

iT-O - Li-vNA. Sulla piccola circolazione entera epatica e sul circulo reflesso epato-

renaJe (Sperimentale, 1872. xxx, 337-358. ; Suir azione depuratoria del F. Cnom. uHern.

d :.^!d., 1879. .; 061-581). - MAONAM.N. (R.). Les modifications des échanges azo^s

anrès rabouchcment de la veine porte avec la veine cave inférieure (A. i. b., 189b xxsi,

Z^ -t^Z^ss et L.KNACX. Sur la cause de la mort après la ligature de la veine

po,L B-uxelles. 1885, cités par [3eacn.s, T. P.). - Natter. Conséquences delà Ugature

Z la veine porte 'Areh. gé„. de nu-dec, 1884 . - N.colaïde.. Rech.sur le nombre des glo-

bules IZ^Jdans les vaLau.v du F. (A. d. P.. 1882, 531-535^ - Pawlow. Sur unemodi-

Urhf.sc. bilj., 1893. ,.%81-58:-.). - Ql—o G. B.). In nuovo metodo per la rni-

iUoTe délie vene; sulla immissione délia venu porta nella vena ca,a mferrore Cron. d. cln.

med diGenova mx 411-416). - Rattone et Mo.nd.n.. S«//« circolazwne del sangue nelF

nrih p l ^c rned., x,,.. 1889 l . - Ro.apellv. Rech. théor. et expér. sur les causes et le

^Ù^ 'd:\aarculLn du foie D. Paris. 1873). - Sch.ee (.M.). L.'.an.re d. a .em.

Torte ,Re.. méd. de la Suisse rom., ., 38-43 . - Sur une nouvelle fonction du fo- eU ^

de la liaature de la veine porte ^Recueil des Mé.n. phys,olog., Lausanne, l»^^- '^' */^;^;*'-

LiXr de la veine porte Ibid., 425-427. - Schcltz. Der Lebensprozess des Pfortader

Z^T^ihrm auf die sogenannten StocUungen des Blutes im Unterleibe J. d. pract

Heik 83- Lxxxv, 3-23 . - Serege. Contribut. à létude de la circulation du sang porte

dalslZeTdes localisations lobaires hepatigues (J. de méd. de Bordeaux im 2 >i.

t"' OQ, 09-3 31=>-314< - Simon de Metz . Exéprienres sur la sécrétion de la bile iJoum.

les p^og^^'dès se: et rnstitutions médicale. 1878, v„. 215). - Stol.n.eofp. Experrmente uber

inetemporiire Verbindung der Vena porlœ mit der Vena jugulans externaPet.med.

Wochlm V 426). - Die Stelle v. hepaticarum im L. und gesammten Kre^slaufe[A.g.

? 188-^ XXV.,.' 255-286). - Tappe.ner. Veber den Zustand des Blutstroms nacU Interb.n-

h',L, dZ Pfort'vlrr 'Arh. a. d. physiol. Anstalt zu Leipzig, 1873, vu, 11-6*).

fig ur? canaux biliaires' - Aloxzo (G.). Sulle alterazioni <iei renient F cons.

Quentialla lenntura del dotlo coledoeo Rif. med., sept., 1893. n- 202-^293-20., tir. a p.,

69 p - A
'

Z r Anatomie und Physiologie der L. [Arb. a. d. physioL Anstalt zu Leip^,

1874 v,.i in-158' - BELOU.SOEF. Ueber die Folgen der UnterbindungdesDuctuschole-

f t 1 P P \HM x.v o00-=>ir -liETZ. Ueber den Blutstrom in der L.insbesondere
ffoc/»U5 A. P. P., 1891, xi\, _uu -11,. "'•"'"

,, r.«.Ti-(P^ <^nne conse-

den in der L. arterie {Zeitsch. f. rat. Med., 1863. xv.... 4*-60 . - Canal.= [P-h Sulle conse

nuenl d lia ligatura del dotto coledoeo [Ace. med. di Torino, 1885. xxxur, 4- 0- - Cha-

Z:i Contribut. d Vétude des lésions histoldufoie consécuti..^^^^^^
t^o'eiZl-

choledoaue- altérât, des cellules hépatiques A. d. P., 18,-, '*8-.^3). -- Charcot et i,OM

B LT1^ .ries altérations du foie consécutives à la ligature du canal choledo^ie^^.d.

P 1876 •'7-^) - CoHNHE.M et L.tten. Veber Circulalionstôrungen m der L. {A. A P.,

S^M 18^V x.xv, oi7-5o-2). - K,.«o.. Veber den EinHuss der Vnlerbmdmg des gal-

i-eïer die Are^enLeU der OaU.nsauren On BMe^ mck d.m Ver^u^ tl' l^LuL

sâllsk., 1894, xxxvi, 54

lenganges auf den Stoffi

Veber die Abuesenheit

bindung des Ductus choledochus auf den Glycogengchalt der L. (A. g. P., 18.6, xm,

sennea aer uaii':nyi.»,o,i .... ^.">^
untpr^

.ri AA f r,r,r.^!A P w«oQ->-94 ~ Kvu. et Yr^kichs. Ucbcr dcu Eiu flus, der intci

-

Milchbrustganges \A. f., is»u. \^- y* •
nui./, c

, , . r. lo-c ^.,. ifiO-
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4g8). — Lahousse. 'Recherches expérimentales sur l'influence exercée par la structure du

foie par la ligature du canal cholédorjue [Arch. de.BioL, 1887, vu, 187-206). — Legg

(Wikham). Ueber die Folgen des Diabelesstiches nach dem Zuzchnùren der Gallemiange [A.

P. P., 1874, II, 384). — Lemann (W.). Veber Leberreràndcrungen nach Vnterbindung des

Ductus choledochus {D. in., Giessen, 1893). — Leyden. Deitrage zur Pathologie des Icterus

(Berlin, 186G). — Lur.Li. Die Toxicitat der Galle vor und nach der Ligalur der Venu portx

{Molesch. Unters. NaturL, 1897, xvi, •29:;-383). — Mangelsdorf. Ueber biliare Lebercirrhose

(D. Arch. f. Min. Med., 1881, xxxi). — Mayer. Ueber Verdnderungcn des Leberparenchyms

bei dauerndem Verschluss des Ductus choledochus [Med. Jahrb., Wien, 1872). — Nasse. Ueber

Expérimente an der Leber und den Gallenwegen {Arch. f. klin. Chir., 1894, xlviii, 88o-

893). _ Oré. Influence de l'oblitération de la veine porte sur la sécrétion de la bile et sur la

fonction gUjcogénique du foie [C. R., 1850. xliii, 463 et xuv, 706). — Pick. Zur Kennt-

niss der Lebervcràndcrungen nach Vnterbindung des [Ductus choledochus {Zeitsch. f. Heilk.,

1890, XII. — PopoFF (L.). Ueber die natiirliche pathologische Infection der Gallcngange

und einige andere, nach der Unterbindung des Ductus choledochus bei Thieren beobuchtete

pathologische Erscheinungen (A. A. P., Lxxxi, 1880, d24-552). — Rohrig. Experimentelle

Untersuchungen iiber die Physiologie der Gallenabsondenmg [Jb. P., 1873, (2), 493-494). —
RosENBERG (S.). Zur KritUi der angeblichen Régénération des Ductus choledochus {A. P., 1896,

191). — Sachse (A. W.). Ueber Résorption der Nahrung bei Verschluss des Gallenblasen-

ganges {D. in., Herlin, 1894). — Simmonds. Ueber chronische interstitielle Erkrankungen

der Leber [Dcut. Arch. f. klin. Med., 1880, xxvii). — Steinhaus (J.). Ueber die Fulgen des

dauernden Verschlusses des Ductus choledochus {A. P. P., 1890, xxviii, 432-449). — Tobias

(C). Sur l'absorption par les voies biliaires {Arch. de Riol., 1895, xiv, 285-292). — Wittich.

Zur Statik des Leberglycogens [G. W., 1875, 113).

CHARLES RICHET.

§ XIV. — FONCTION BILIAIRE DU FOIE.

(Voy. Bile, ii, 144-209.)

g XV. — FONCTION GLYCOGÉNIQUE.

(Voy. Glycogène.)

§ XVI. — FONCTION HÉMATOPOIÉTIQUE.

(Voy. Sang.)

§ XVil. — FONCTION FERRATIQUE DU FOIE.

(Voy. Fer, vi, 269-304.)

S. XVill. — RÉGÉNÉRATION, CICATRISATION,
EXTIRPATIONS PARTIELLES DU FOIE.

Régénération. — Dans certains groupes zoolo^iques la régénération de sej^ments

du corps après section est d'observation vulgaire. Une pince d'écrevisse, de crabe ou de

homard, violemment amputée, se reproduit à brève échéance; de même une patte de

triton, la queue d'un lézard, les nageoires de certains poissons, les tentacules et les

yeux de l'escargot, la tête de la limace, les pattes de diverses espèces d'insectes, etc.

Plus on descend dans l'échelle des êtres, plus la régénération est facile, surtout si l'ani-

mal est jeune; quand on s'élève, cette capacité de régénération segmentaire fait défaut.

€hez l'oiseau, chez le mammifère, les grosses perles de substance restent acquises; elles

se terminent par un moignon; une cicatrice obture la plaie.

Sans doute, chez tous les êtres, il se produit une incessante rénovation cellulaire qui

assure la continuité du tourbillon vital; ces phénomènes de régénération physiologique

s'accentuent à certaines époques de la vie : la mue des volailles, la perte et la repousse
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de la ranuire «lu cerf en sont des exeniplt.'s. (iidce ii celte tendance aux réparations spon-

tanées, nos orfianes consortrenl leur intégrité anatomique et peuvent récupérer leur

constitution normale, malgré l'usure inliéreiite à leur ronctionnem<-iit et parfois malgré

leurs adultérations patlioli>fii(jucs. Mais tous les organes n'ont pas, a beaucou|) près, les

mêmes facultés de réparation : un neurone lésé dans ses expansions périphériques tend

à retrouver sa structure; fra[>pé à mort dans son corps cellulaire, il est irrémédiablement

perdu, et ne peut être que suppléé à distance. En lait, les régénérations proprement dites

n'intéressent chez l'homme et chez les mammifères que certains tissus; elles sont

le plus souvent subordonnées à l'existence et à l'intégrité d'une couche dite matri-

cielle <iui fournit des cellules de rem|)lacement. L'évidement d'un os aboutira à la

repousse sur place d'un i>s nouveau, si le périoste a été épargné ou tout au moins ménagé
;

cette grande loi, formulée par lhn.\uF.L en 1789, devenue si féconde entre les mains
d'OtLiER, domine la chirurgie osseuse. Une injure faite à la surlace de la peau, telle

qu'une plaie traumatique, brûlure, ulcère quelconque, pourra être suivie d'épidermisa-

tion de la perte de substance, si le corps mu(|upux de .Malpii;hi a conservé sa vitalité et

si sa nutrition est assurée par les papilles sous-jacentes; sinon la solution de continuité

sera comblée par une cicatrice fibreuse, à moins (ju'on n'ait eu recours à une greffe.

L'aptitude à réparer les pertes varie énormément avec l'âge, avec la nature des sys-

tèmes et des tissus envisagés. L'hypergénèse conjonctivo-vasculaire représente la moda-
lité la plus active de réparation, dépassant parfois le but, inliltrant comme d'un tissu

parasite le parenchyme dont l'élément noble a souffert, faisant saillir les cicatrices en

chéloides. Les revêtements épithéliaux et endothéliaux se reforment aussi, quand ils

ont subi une atteinte superficielle, et assurent ainsi, dans une grande mesure, l'intégrité

de surface de nos cavités, barrières protectrices contre les agents infectieux et toxiques.

Il est des cas où, sous l'iniluenie d'incitations encore mal déterminées, la multipli-

cation régénératrice des cellules ne se limite pas à la restitutio ad inteijrum de l'organe

malade; elle dépasse les bornes assignées par la conformation analomiijue régulière;

dès lors un néoplasme se développe.

Certains organes très vulnérables et très exposés, comme le foie, n'ont pas de cellules

matricielles de remplacement différenciées, à l'état physiologique. Normalement, toutes

les cellules hépatiques ont une même valeur morphologique et concourent avec la même
activité au travail glandulaire. Mais les cellules du foie ont sur celles d'autres organes,

les éléments nerveux, par exemple, l'avantage de pouvoir se multiplier, lorsque des cas

pathologiques ont mis à mal beaucoup d'entre elles, et cela au prorata des exigences de

la fonction, à la condition bien entendu que les influences nocives n'aient pas irrémédia-

blement compromis leur vitalité. Les cellules épithéliales des canalicules biliaires sont

également douées d'aptitudes prolifératives. Les enseignements de l'expérimentation et

de l'anatomie palholosique vont nous donner la preuve de ces assertions.

Cicatrisation et résection du foie. — Le mode de guérisou des plaie-i expérimentales

du foie a suscité de nombreuses recherches. On pensa tout d'abord que le tissu conjonctif

faisait les frais de la réparation, soit directement, soit secondairement à l'évolution

fibreuse des infiltrations leucocytiques de la plaie, soit encore en vertu dune métaplasie

des cellules hépatiques qui, se multipliant au niveau de la perte de substance, seraient

devenues cellules indifférentes et ensuite cellules connectives.

Au premier groupe de travaux sont ^attachés les noms de Holm, Koster, Joseph,

Hl'tte.nbre.nner, Mayer, Frœuch, L'werski, TiLLMA.NCS, BuFALiNi, etc.

En 1881, Petro.ne parle le premier de régénération du foie.

En 1883, GlCck fait chez les animaux la résection partielle du foie et arrive aux
conclusions suivantes : I" On peut enlever chez les lapins un tiers du foie sans nuire à

l'animal; 2° L'ablation des deux tiers du foie dans une seule séance cause la mort au
bout de quaUe à cinq jours.

En i883,TizzoNi pratii^ue des incisions de 3 à 10 millimètres dans la profondeur du
foie du lapin. L'hémorrhagie cède à la compression. La plaie, comblée par du tissu con-
jonctif hiche, ne tarde pas à être envahie par des productions cylindriques, contournées,

ramifiées, renllées en massue aux extrémités, formées par la juxtaposition de cellules à

protoplasma granuleux contenant du pigment biliaire; ces formations rappellent les

cylindres hépatiques de Keuak du foie embryonnaire; ultérieurement, les cellules qui
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les composent s'individualisent et ne se diflférencient pas de celles du foie normal.

Parmi ces cylindres de cellules hépatiques, il en est qui subissent une sorte de clivage

trabéculaire: d'autres, cernôs par le tissu conjonctif ambiant, se creusent d'une lumière

centrale, tout en restant en rapport direct avec les précédents : ce sont des néo-canalicules

biliaires. La capsule de Glisson ne participe au processus de régénération qu'en contri-

buant à la genèse des vaisseaux. Ces cylindres cellulaires proviennent de la multiplication

rapide des cellules hi'patiques qui bordent la plaie. La rénovation est définitivement

accomplie lorsque la solution de continuité est remplacée par du tissu hépatique normal,

orienté suivant les trabécules préexistantes, se confondant avec elles; parfois même l'exu-

bérance de la régénération est telle que le foie est trouvé augmenté de volume après

l'expérience. Sur un chien dont le foie avait été mutilé au cours d'une laparotomie, Tizzoni

constata, dix mois après, que la régénération était complète.

Cou'cci, dans une série de treize expériences, incise le foie, résèque des segments de

diverses grandeurs, supprime la totalité d'un lobe. Deux de ces animaux eurent une

cicatrice fibreuse; dix, une régénération totale du foie; un, une régénération partielle. Il

fait dériver les vaisseaux néoformés et les cellules hépatiques nouvelles des leucocytes

immigrés dans la plaie.

CoRON.\, Grifi-im. Ughetti, Roracci, Clementi confirment ces résultats en opérant sur

le chien et sur le lapin. Ils rattachent les cellules hépatiques régénérées aux cellules-

hépatiques préexistantes.

Canalis enlève aseptiquement à des lapins, à des cobayes et à des chiens des seg-

ments cunéiformes de deux ou trois centimètres de parenchyme hépatique; il suture

et collodionne la ligne d'incision et sacrifie lesanimauxà desinlervalles variant de deux

à cent vingt jours. Les lèvres de la plaie mortifiées se réparent tout d'abord; un tissu

bourgeonnant émerge de la profondeur de la surface de section. Les proliférations con-

jonctives des espaces portes et du tissu connectif interlobulaire — qui contribuent pour

une large part à obturer la brèche — servent de soutien à des néo-canalicules biliaires

et à des cylindres de cellules hépatiques issues par karyokinèse des épithéliums biliaires,

et des cellules du foie au pourtour de la plaie. Il y a hyperplasie plutôt que régénéra-

tion véritable.

En 1880, MiNKOwsKi recherche les effets de l'extirpation du foie sur les échanges de

matières et sur l'excrétion urinaire d'acide lactique.

LuKJANOw (1890) étudie l'influence exercée sur la fonction biliaire par les résections

partielles du foie.

On commençait donc à connaître le mode de réparation des blessures du foie lorsque

Po.NFicK se demanda, en 1889, ce que deviendrait la fonction hépatique si l'on réduisait

considérablement le volume de l'organe. Des chiens et des lapins subirent l'ablation

d'un quart de leur foie sans que leur existence fiit compromise; d'autres lapins survé-

curent plusieurs mois à l'extirpation d'une moitié; quand on supprimait les trois quarts

du foie, la mort survenait généralement en quelques jours. Néanmoins, même dans ce

dernier cas, quelques animaux survivent : trois, appartenant à cette catégorie, ont

résisté. Plus tard, quand on les sacrifie, on constate que le foie a repris — et au delà.

— son volume et son poids normaux, même dans un laps de temps très court, en deux

ou trois semaines. Déjà, au bout de cinq jours, la régénération peut atteindre 80 p. 100.

Après quatre à cinq semaines, lorsqu'on a enlevé le quart, la moitié et jusqu'aux trois

quarts du foie on voit le segment épargné s'hypertrophier au point de tripler de volume.

Trente heures après l'opération, les cellules sont eu voie de multiplication. Au septième

jour, les phénomènes de division cellulaire sont le plus marqués : les cellules néoformées

dépassant en nombre les anciennes ; du vingtième au vingt-cinquième jour, ils décroissent,

mais persistent jusqu'au trentième jour; au bout de deux mois, le poids primitif est

atteint ou même dépassé : dans un cas, par exemple, l'ablation de 82 grammes de foie

fut suivie d'une reproduction de 102 grammes de tissu hépatique. Ainsi, la partie du foie

respectée par la section est le siège d'une prolifération active des cellules hépatiques;

les lobules ont conservé leur structure, mais leurs dimenssons ont quadruplé ; on distingue

à leur périphérie les cellules jeunes émanées des anciennes. Les canalicules biliaires se

sont également accrus par hyperplasie de leur revêtement épithélial.

VoN Meister opine dans le même sens. Les animaux (chiens, lapins et rats) peuvent
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survivre à la perte de la moitié, des trois quarts, des quatre cinquièmes de leur foie'.

La régénération consécutive aux grosses mutilations partielles est d'autant plus rapide

que l'animai est plus jeune et plus vigoureux; elle est entière le deuxième mois qui

suit la section (quarante-cinq à soixante jours) : il s'agit d'une sorte d'hypertrophie com-
pensatrice des lobules restants qui deviennent trois à quatre fois plus volumineux que des

lobules normaux, au point d'être facilement visibles à l'd'il nu. Ce sont les cellules de la

périphérie des lobules qui prolifèrent, et cela dès le premier jour ; leurs noyaux sont très

chromatiques; le corps protoplasmique est exubérant; ces cellules forment des travées

qui pénètrent ensuite dans l'intimité des lobules et compriment les cellules centrales.

Le début de la régénération est précédé par un stade d'hyperémie. Les épithéliums biliaires

et les endothéliums vasculaires participent à la régénération.

V. Meister invoque à l'appui de la réalité de.ce processus de régénération du foie le

retour de la fonction hépatique dans toute sa plénitude marchant de pair avec la néo-

formation de l'organe. Ainsi, chez des lapins en équilibre azoté, l'ablation des trois quarts

du foie était si bien tolérée que, dès le deuxième jour, l'alimentation se faisait comme
auparavant. Immédiatement après l'opération, l'azote excrété, l'urée, le rapport de l'azote

de l'urée à l'azote total diminuent; par contre, l'azote résiduel et le rapport de cet azote

àl'azote total augmentent. L'urée baisse proportionnellement à l'augmentation de l'azote

résiduel. Le taux de la diminution de l'urée est en rapport direct avec la quantité de

parenchyme hépatique enlevé; la baisse est très considérable dans l'extirpation totale.

Dans les résections partielles, l'urée s'élève, après la baisse qui suit l'opération, paral-

lèlement aux progrès de la régénération du foie.

En reproduisant le tableau d'une des expériences de vo.\ Meister, tableau que nous

empruntons au travail de A. Ver Eecke sur l'hypoazoturie, nous ferons ressortir le haut

intérêt de ses recherches. (V. le tableau de la page 721.)

En résumé, les recherches de Ponfigk et de von Meister sur le chien, le lapin et le

rat ont démontré que ces animaux peuvent subir l'ablation d'une très grande partie du
foie sans que la mort s'ensuive. On enlève ainsi, en une seule séance, la moitié du foie

et jusqu'aux sept huitièmes en plusieurs fois.

ïz'ès peu de temps après l'opération, le foie augmente de volume; parfois, au bout

de trente-six heures, le poids initial de l'organe a été récupéré. Sans doute, les phéno-

mènes congestifs qui précèdent le début de la régénération ne sont pas étrangers à cette

hypertrophie si précoce. La régénération n'équivaut nullement à une nouvelle formation

de lobules; elle consiste en une hyperplasie des cellules hépatiques se faisant aux dépens

des cellules de la périphérie des lobules préexistants; aussi ces lobules acquièrent-ils

des dimensions démesurées.

Les cellules néoformées, volumineuses, bourrées de granulations biliaires, centrées

par un noyau très chromatique ou même en karyokinèse, pénètrent peu à peu dans

l'intimité des lobules et compriment devant elles les cellules anciennes centro-lobulaires.

Flœgk (1894) arrive aux mêmes résultats. Il note l'hyperémie prémonitoire portant

sur le système porte intra-hépatique, l'hypertrophie et la division par karyokinèse des

cellules de la périphérie des lobules et des épithéliums canaliculaires; il conclut à

l'absence de lobules néoformés in toto.

En 1897, Ullmann publie également un travail sur la résection du foie et ses suites.

Léo.\-Z. Kahn a pratiqué au thermocautère sur des lapins l'extirpation du lobe

gauche et de la moitié du lobe droit du foie. Au huitième jour, il a constaté une conges-

tion intense des vaisseaux intertrabéculaires, surtout au voisinage de la veine centrale;

une hypertrophie des cellules hépatiques avec état clair de leur protoplasma, multipli-

cité ou karyokinèse des noyaux, et cela surtout à la périphérie des lobules. Au seizième

jour, ce qui frappe, à la première inspection du foie, c'est l'augmentation de volume

que présentent ses éléments, comparés à ceux de la portion enlevée. Chaque lobule est

le double d'un lobule normal. On distingue nettement deux régions, comme dans le

1. L'extirpation du foie ne permet une survie de plus d'un jour que chez les animaux dont les

vaisseaux porte et cave sont unis par des anastomoses (Batraciens, Oiseaux). Chez les Mammi-
fères, les conditions sont différentes (voir plus haut, p. 713).
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premier cas : la n'-pioii périphi''ni[no, qn\ occupe les deux Hors du lobule, est for/née de

cellules claires à proloplasmu liuement f,Maiiulcux ; elles renrerineiit presque toujours

deux noyaux. Il existe peu de figures de karyoliinèse, sauf sur la limite de la zone

centrale. Celle-ci est constituée par des cellules sombres, à protopiasma très granu-
leux, à noyau très coloré; il y a là aussi quelques rares cellules claires. Href ces expé-

riences concordent avec celles des auteurs précédents, et Z. Kaii.n insiste avec IIa.not sur

ce lait, que le processus de régénération suit l'onlination lubiilaiie préexistante.

CouML et P. Caunoi' ont beaucoup cxpérinieulé sur le mode de cicatrisation et de

réparation des pertes de sub'^Lance du foie. Nous résumerons leurs recherches d'après

l'exposé qu'en a fait l'un d'eux dans son livre sur les lléyéut^i'utions d'oTijancs.

Quand on fait une plaie linéaire dans la profondeur du foie d'un chien, les lèvres de
la plaie s'agglutinent, de la fibrine s'interposant entre elles. Le foie se mortifie, dès le

début, dans la zone de bordure, ce qui est dû en grande partie à l'interruption des

voies nutritives. Autour de la zone superficiellement mortifiée on remanjue des lésions

de dégénérescence vacuolaire on graisseuse, des figures de ilivision nucléaire, des

phénomènes de congestion et de vaso-dilatalion parfois considérable. Loin de la plaie

on ])eut constater que les cellules hépatiques jtroliférent. Dans l'hiatus de la plaie, tantôt

la fibrine disparait, et des ponts de cellules hépatiques comblent la perte de substance;

tantôt la fibrine s'organise en tissu fibreux de cicatrice.

Si l'on résèque un segment de foie, la moitié d'un lobe, par exemple, après hémo-
stase à la gélatine, au bout [de quelques jours l'organe a repris son volume normal sans

qu'il y ait eu, à pro|U'ement parler, régénération de la partie réséquée, ainsi que le

démontrent des points de repère laissés en place. Il s'est produit une byperplasie, une
augmentation diffuse, compensatrice, de la part des lobules hépatiques t-pargnés par la

résection. La plaie est ou bien devenue adhérente au grand épiploon par l'intermédiaire

d'un coagulum fibrineux dissocié par des cellules endothéliales à prolongements anasto-

mosés et par des fibrilles conjonctives entre-croisées; elle est comblée peu à peu par
une cicatrice fibreuse; ou bien elle reste libre; un caillot fibrineux l'obture, traversé

par des cellules conjonctives ramifiées et étroitement unies qui président à son organi-

sation et à sa vascularisation. En dehors^de la plaie les cellules hépatiques prolifèrent,

mais leur multiplication est impuissante à combler la perte de substance.

Mêmes résultats quand on détache à l'emporte-pièce des cylindres de tissu hépatique :

« Le plus souvent, le creux du cylindre se remplissait immédiatement de sang qui bientôt

se coagulait. Les filaments' de fibrine entre-croisés servaient à l'ascension, à la fixation,

puis à la nutrition des cellules conjonctives à prolongements anastomosés. Ultérieure-

ment on obtenait du tissu fibreux rétracté qui diminuait les dimensions de la plaie,

sans parvenir à la faire disparaître, et qui constituait, longtemps après, une cicatrice

étoilée. Il y avait également, du côté du foie, une tendance proliférative assez marquée.

Si l'on laissait en place le cylindre de foie privé de connexions et de vascularisation, il se

produisait le plus souvent une mortification hépati(jue de ce cylindre, et ultérieurement

une cicatrice fibreuse. Pourtant certains îlots hépatiques et certains canaux biliaires

subsistaient indemnes, nourris par imbibition, présentant souvent des cellules considé-

rables, généralement désorbitées, à plusieurs noyaux ou en multiplication active. La
circulation, dans ces cas, est rapidement rétablie par les nouveaux vaisseauv qui

s'étal)lissent dans la fibrine, circulairement autour du cylindre en le rattachant au reste

du foie. »

CoRNiL et Car.not n'ont obtenu qu'unejcicatrisation fibreuse plus rapide lorsqu'ils ont

bourré la plaie de divers corps nutritifs — fibrine, jaune d'œuf, éponge imbibée de

sang, de gélatine, d'albumine — espérant obtenir par hypernutrition cellulaire une
régénération plus intense des éléments épithéliaux. Voici comment ils s'expriment sur

ce point : « Si nous bourrons une plaie hépatique avec de la fibrine préparée aseptique-

ment, nous la voyons très rapidement pénétrée par des cellules conjonctives à grands
prolongements anastomosés et, dès le troisième jour (pIus tôt, par conséquent, que dans le

processus normal), par de nombreux vaisseaux. Viwq organisation conjonctive se fait

d'une façon précoce. Mais nous n'obtenons, en tant que régénération hépatique, aucun
autre phénomène que la faible prolifération nucléaire et cellulaire, vers les troisième et

quatrième jours, au voisinage des lèvres de la plaie, avec multiplication plus active des
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•épithéliums canaliculaires. Quand on a bouché la plaie avec une éponge imbibée d'une
des substances nutritives énumérées plus haut, on ne modifie f,'uère la marche de la

prolifération épilhéliale. Au bout d'un certain temps, les trave'es de l'éponge sont entou-

rées de grandes cellules géantes contenant parfois une vingtaine de noyaux. Elles sont

résorbées peu à peu, et on n'en trouve plus trace au bout de deux mois. Dans le tissu

conjonctif de la cicatrice (activée surtout par la fibrine et par le jaune d'(puf), on note la

présence, à une assez grande distance des bords de la plaie, de gros canaux biliaires.

C€s canaux se trouvent isolés, au milieu du tissu fibreux, par la dégénérescence et la

disparition du parenchyme hépatique voisin. P. C.\rnot fait cependant observer, sans

s'arrêter à cette conclusion, que peut-être la cicatrisation fibreuse ainsi obtenue est

iilte'rieurement modelée et pénétrée par des bourgeons hépatiques; il ne croit pas,

jusqu'à plus ample informé, qu'il en soit ainsi, car ses examens ont porté sur des organes

réséqués depuis deux mois : « La cicatrice se rétracte, dit-il, mais elle ne s'hépatise pas ;

et la compensation se fait d'une façon diffuse, par hyperplasie Irabéculaire, à la péri-

phérie des lobules; elle se fait aussi et surtout, par prolifération épithéliale des canali-

cules biliaires, dans toute l'étendue du parenchyme hépatique. »

Notons que ces expériences de Cornil et C.vrnot ont été faites sur des chiens, tandis

que celles de Ponfck ont eu en grande partie pour objet le lapin: c'est peut-être là

Texplication des divergences dans les résultats.

La chirurgie du foie s'est inspirée de ces expériences, ainsi qu'on la jugera à la lecture

des mémoires de Michel Kousnetzoff et Jules Pensky (1896), de Terrier et Auvr.w (1896),

de AuvR.VY (1897).

L'étude des greffes du foie peut-elle nous renseigner surles processus de régénération?

RiBBERT opérait ainsi : de petits morceaux de foie prélevés sur le vivant étaient

déposés à la surface d'un ganglion lymphatique d'un animal de même espèce ou même
d'espèce différente. Si ces particules de foie contractaient des adhérences à leur

substratum, elles restaient parfois des semaines sans subir de modification. Puis du tissu

conjonctif se développait dans les interstices des cellules hépatiques du segment greffé,

qui étaient comme dissociées; le protoplasma de ces cellules finissait par se désagréger.

Les canaux biliaires du débris hépatique se comportaient différemment : leur crois-

sance s'accusait; ils poussaient parfois des ramifications; or on sait que la régénération

du foie se fait, en grande partie, aux dépens de l'épithélium des canalicules biliaires.

C.vRNOT a greffé des cellules hépatiques sur l'épiploon préalablement enflammé ; il

a observé une prolifération cellulaire, se disposant anatomiquement sous une forme très

différente de celle du lobule sanguin ou biliaire : « Les cellules sont tout d'abord pres-

sées les unes contre les autres, rappelant les bourgeons embryonnaires; elles se disposent

finalement en nodules, rappelant l'évolution nodulaire bien connue dans certaines

lésions du foie, parfois même l'évolution adénomateuse. »

Altérations du foie consécutives aux intoxications. — Ziegler et Obolonski, en intoxi-

quant par le phosphore des lapins et des chiens, ont déterminé des lésions dégéné-
ratives du foie; ces lésions étaient suivies de phénomènes réactionnels, multiplication

des endothéliums vasculaires, des cellules du tissu conjonctif interlobulaire, des épithé-

liums des voies biliaires; en dernier lieu, les cellules hépatiques, qui présentaient des

images mitosiques, participaient à ce travail de réparation.

PoDWYssozKi a, de son côté, eu recours au phosphore et à l'arsenic. Les îlots de nécrose

hépatique produits par l'action du poison étaient circonscrits et progressivement rem-
placés par du tissu conjonctif et par des néo-canalicules biliaires. On trouve auprès des

lèvres de la partie réséquée de nombreuses figures dekaryokiuèse dans les cellules hépa-

tiques et dans les cellules cubiques des voies biliaires; ces dernières cellules contri-

bueraient à la régénération des cellules hépatiques proprement dites.

L.\PEYRE a étudié, en 1889, les phénomènes de régénération du foie consécutifs aux
nécroses provoquées dans la glande chez le chien par l'injection de solutions phéniquées.

Le cytoplasma des cellules hépatiques et de l'épithélium des voies biliaires se mortifie

au contact du poison; les noyaux nus se multiplient, et le long de travées directrices

de nature conjonctive (mais qui ne seraient pas issus du tissu connectif préexistant)

s'échelonnent des cordons cellulaires néoformés qui s'entoureraient peu à peu de proto-

plasma et reconstitueraient des cellules hépatiques.



FOIE. 725

Denys et Stubbe ont injecté dans les voies biliaires du cliicn de l'acide acétique dilué
;

ils ont ronstalé, après l'expérience, une forte diminution do l'cxcrélion de l'urée chez

ces aiiiniaiix.

l.iKitLKiN a infusé de l'acide sulfurique dilué dans le canal cholédoque de chiens; il a

diMenniné des nécroses massives du foie. Mans ces conditions, l'excrétion d'acide urique

augmente; de l'acide carbamique apparaît dans l'urine (?>. Les rapports de l'ammoniaque

urinaire à l'azote total et à l'azote de l'urée ne sont modifiés (augmentation de l'ammo-
niaque) que pendant l'agonie des animaux qui tombent dans le coma.

Le (^oiTELR a repris les [oxpt'riences de Lapeyrf, sur le lapin. Le foie était mis à

découvert aseptiquement. L'aiguille de la seringue à injection pénétrait en plein paren-

chyne, à quelques millimèlres de profondeur et un peu ohliifuementen haut : « On faisait

écouler deux ou trois gouttes de li((uide (acide phéniqne pur) et l'on retirait brusque-

ment l'instrument en ayant soin de le renq)lacer par un tampon d'ouate stérilisée, pour

absorber l'excès d'acide. Le tissu blanchissait immédiatement au point piqué, marquant
ainsi un repère facile à reconnaître à l'autopsie. »

Les suites opératoiies, bien surveillées, ont été satisfaisantes. Seize lapins de 1 800 à

2000 grammes ont été opérés de la sorte. Jusqu'au quinzième Jour on en sacriliait un

tous les deux Jours; du quinzième Jour au quarantième les autopsies n'étaient faites que

de trois en trois jours. Le foie prélevé à l'autopsie était l'objet d'un examen histologiqut'

minutieux. Voici les résultats obtenus par Le Goiteur, dont la thèse a été faite sous l.i

direction de B. Aucué : « A la suite des injections intra-hépatiques d'acide phénique, on

observe deux processus différents : un processus nécrotique et un processus réparateur.

« Le processus nécrotique se produit d'emblée et consiste dans des lésions cellulaires

allant depuis la mort pure et simple des cellules, avec disposition vacuolaire du proto-

plasma et perte, pour le noyau, de ses électivités colorante», Jusqu'à la désagrégation

complète des travées hépatiques se traduisant par un état lacunaire du tissu. Le pro-

cessus réparateur consiste dans une néoformation conjonctive qui débute très rapide-

ment au niveau des cellules endothéliales des capillaires sanguins intertrabéculaires et

des cellules fixes du tissu conjonctif, et qui arrive à constituer un véritable anneau

fibreux autour du foyer de nécrose. De cet anneau se détachent des travées de même
nature qui pénètrent dans ce foyer en suivant les espaces ou les vestiges d'espaces inter-

trabéculaires et arrivent ainsi dans les cavités lacunaires dont il est creusé- Là le tissu

conjonctif se développe plus facilement, fait disparaître les cloisons qui séparent les

lacunes et constitue de la sorte de gros bourgeons conjonctifs dans l'épaisseur du bloc

nécrosé. Attaqué tout à la fois sur sa périphérie et dans ses parties centrales, ce bloc

diminue progressivement: il arriverait vraisemblablement à disparaître, bien que cette

disparition n'ait pas été constatée, si ce n'est dans les cas de lésions très limitées. Dans

les lésions plus étendues, il persistait encore au quarantième jour.

« A la périphérie de l'anneau fibreux, les cellules hépatiques présentent par places des

traces indéniables d'un processus irritatif, caractérisé par l'existence de quelques figures

karyokinétiques et surtout par la présence de deux noyaux dans presque tous les

éléments cellulaires.

Larégénération hépatique ne joue doncaucunrôledansla réparation des lésions déter-

minées par l'acide phénique. Il s'agit purement et simplement d'une cicatrice fibreuse. »

Régénération du foie dans les conditions pathologiques. Hypertrophie compensatrice.

— Les modifications du foie d'ordre dégénératif produites par la lujature de l'artère

hépatique Janson), du canal cholédoque (Charcot, Gombault, Foa et Salvioli) suscitent

également une réaction régénératrice de la part des cellules hépatiques qui présentent

des figures de karyokinèse et se multiplient; les épithéliums des voies biliaires jouent

aussi un rôle actif dans la régénération.

GouGET, après ligature du cholédoque chez le chien, le lapin, le cobaye, a vu le tissu

de régénération affecter un groupement en nodules formés par des couches cellulaires

concentriques, comme dans les hépatites nodulaires paludéennes, tuberculeuses, syphi-

litiques. Ehrhardt a lié séparément chaque branche de bifurcation de la veine porte; il s'est

produit chaque fois une atrophie du lobe correspondant avec formation d'ascite; l'autre-

lobe s'hypertrophie consécutivement. Remarquons, en passant, que cette expérience

corrobore les assertions de Glénard, Siraid, Serégé, relatives à l'indépendance fonction-
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iielle et anatomique des deux lobes du foie, assertions basées sur des observations cli-

niques et histologiques et sur de nombreuses expériences de laboratoire, Ces derniers

auteurs ont montré, en ellet, que le lobe ^'auche et le lobe carré paraissent être en rap-
port avec la digestion gastrique : le courant de la veine splénique s'y (épuise; le lobe

droit et le lobe de Spiegel, irrigués par le courant de la grande mésaraïque, sont en rap-

port avec la digestion pancréatique et intestinale.

Les données de la pathologie concordent avec ces constatations; une altération exclu-

sivement limitée du lobe gauche est subordonnée à un trouble dans la sphère des origines

de la veine splénique; une modification pathologique du lobe droit trouve son expli-

cation dans un processus morbide aux sources de la grande mésaraïque. Ici aussi le lobe

opposé à la lésion pourra présenter une hypertrophie compensatrice comme dans les cas,

signalés plus loin, de kyste hydalique du foie. L'observation clinique et anatomo-patho-
logique et la médecine expérimentale ont contribué à établir sur des bases indiscuta-

bles, et la vulnérabilité de la cellule hépatique et son aptitude à se régénérer.

Au cours d'un grand nombre d'all'ections hépatiques, on a l'occasion d'enregistrer, à
côté des lésions dégénératives, des modifications d'ordre irritatif : la cellule du foie

témoigne par ses figures de division] karyokinétique de l'effort que fait Torgane pour
conserver son plein fonctionnement. Souvent cet effort de régénération aboutit à l'hyper-

trophie compensatrice. Un kyste hydatique se développe-t-il dans l'épaisseur du foie, les

pertes que subit le parenchyme de ce chef sont compensées, surtout dans le lobe opposé,

oar une néoformalion de cellules qui maintiennent l'organe à la hauteur de sa tâche

..ysiologique.

Cette hypertrophie compematrice a été depuis lonlemps remarquée dans les cas de hijfite

hydatique de cet organe. On la trouve déjà mentionnée , en 1880, dans une observation de

JosiAs; Reboul et Vaquez, Paul Tissier, Marius Polaillon en rapportent aussi des

exemples à la" Société anatomique de Paris, sans qu'on puisse encore décider s'il y a

compensation par hypertrophie des cellules préexistantes, ou si l'on est en présence d'une

néoformation. Max Durig constate également cette hypertrophie dans dix-sept cas de

kyste hydatique.

PoNFiCK étudie au microscope ces hypertrophies compensatrices dans six cas de kyste

hydatique du foie. Il montre que ces processus de régénération sont comparables à ceux

qui succèdent aux résections expérimentales, sauf que, chez l'homme, « la néoformation

est irrégulière, ne ressemble pas au reste du parenchyme respecté, n'en a pas la dispo-

sition radiée; les cellules se rangent sans ordre, plus souvent serrées les unes contre les

autres, formant des travées plus ou moins sinueuses. Les cellules hépatiques situées à

la périphérie de l'acinus sont plus petites qu'à l'état normal ; leur forme est souvent

modifiée » (L. Z. Kahn).

Hanot a publié de son côté deux exemples d'hypertrophie compensatrice dans le

kyste hydatique.

Dans un cas publié par Chauffard, en 1896, le foie débarrassé du kyste pesait

2 600 grammes; le lobe gauche, à lui seul (le kyste occupait le lobe droit), pesait

1 205 grammes, presque autant que la totalité du foie normal. L'examen histologique

ne laissai! aucun doute sur la régénération compensatrice.

L. Z. Kahn apporte au débat quatre observations personnelles; il constate l'augmen-
tation de volume parfois double, par rapport à la normale, des travées hépatiques, la

tendance des cellules à former des nodules composés de plusieurs couches circulaires

et concentriques; au centre de ces nodules existe tantôt un espace porte, tantôt une
veine sus-hépatique; çà et là on voit des figures de karyokinèse dans les cellules hépa-
tiques. Le tissu conjonctif contient de nombreuses cellules embryonnaires avec quelques
cellules plates. Les néo-canalicules biliaires sont en petite quantité. De ces faits

L. Z. Kahn tire au point de vue pronostique la déduction suivante : " Le lobe gauche
hypertrophié suffit à l'accomplissement régulier de la fonction hépatique. » Nous le

savons, ajoute-t-il, par tous les moyens d'investigation que la clinique, aidée de la

chimie, nous fournit sur l'état de la cellule (taux de l'urée normal, absence de glyco-

surie alimentaire et d'urobilinurie, etc.). De plus. l'hypertrophie compensatrice du lobe

gauche fera penser le clinicien qui le constate, à la possibilité d'un kyste hydatique du
foie dans le lobe droit.



FOIE. 727

Reinecke h piililic' une observation de ce genre; il y avait liyperlrophie compensa-

trice avec formations nodulaires.

Di's lors on reclieroha systt'matiqiienienl, dans lotitea Ira affections du foie, les phéno-

mènes do résônt-ration. IIanot a en le ^'rand ni'rilo di; nionfroi l'importance de ces

phénomùnes qui dominent le pronostic, en matiùrt- de {)aMiolo;,'ie hépatiijue. Même dans

les cas où la lésion paraît <^tre massive, dans la'cirrliose d<! Laknnec, dans l'ictère grave,

les tendances régénératrices se révèlent à l'observation microscopique.

Voici ce que nous enseigne l'étude de la cirrhose de Laknnec et de ses variétés, envi-

sagées à ce point de vue.

Dans la cirrhose atrophi<jue de Laknnec, l'examen attentif des coupes histologiques met

parfois sous les yeux de roliservalour des segments <le foie dans lesquels la dégi'inéres-

cence graisseuse n'a pas détruit toutes les cellules hépatiques; celles qui persistent

témoignent par leur iiyperplasie de l'effort qu'a fait l'organe pour persister et pour

s'accroître. Cet effort à peine indiqué dans ce type morbide (.Manicatide) s'accuse et

devient prédominant dans la forme dite hypertrophique, en vertu d'une sorte d'idiosyn-

crasie originelle de la cellule hépatique (IIanot), qui la fait résister et réagir plus vivement

que dans la cirrhose vulgaire.

Ce processus de multiplication cellulaire est particulièrement marqué au niveau des

cellules épithéliales des canalicules biliaires, ainsi qu'il résulte des recherches de

Brodowski, Prl's, Ciiolmogorow, Pick, Rjelousow et Hijppert.

Hanot et Gilbert ont décrit, en 1890, la cirrhose alcoolique hypertrophique dans laquelle,

par suite de phénomènes de régénération compensant les pertes subies par le foie, on

voit les symptômes d'insuffisance hépatique — glycosurie alimentaire, hypoazoturie,

urobilinurie, oligurie, hypertoxicité urinaire — constatés au début de l'affection, s'atté-

nuer et disparaître. Le mot de Lasègue, cité par Z. Kahn : « Dans l'histoire pathologique

de la cirrhose alcoolique le pronostic est lié non pas au parenchyme disparu, mais à

celui qui reste,» se justifie donc tout à fait. Tantôt l'hypertrophie est diffuse; le foie pèse

^à 3 kilos; son bord est mousse; sa surface gris-jaunâtre est finement mamelonnée.

Tantôt l'hypertrophie porte sur un segment, d'oîi une voussure de l'organe, ce qui, lors de

l'examen clinique, pourrait en imposer pour un kyste hydatique. Dans tous les cas, la

sclérose est, comme dans la lorme commune atrophique, annulaire et périveineuse.

L'augmentation de volume totale ou partielle est due à l'hypertrophie et à la multipli-

cation de celles, parmi les cellules hépatiques, qui ont été relativement épargnées par

stéatose; il en résnlte des trabécules nouvelles, montrant des mitoses, non radiées à

l'instar des trabécules normales, mais tubulées, ou encore ramassées en nodules qui

soat formés de séries cellulaires concentriques. Cette disposition anatomique rappelle

l'hépatite nodulaire des paludéens de KELscnet Kien'er, celle des tuberculeux (Sabourin)

et des syphilitiques; elle rappelle aussi l'hypertrophie compensatrice, telle qu'on la

constate dans tes kystes hydatiques du foie et dans la cirrhose hypertrophique biliaire
;

s'il y a eu, de ce chef, surproduction de cellules hépatiques, ces cellules n'ont pu édifier

des groupements lohulaires nouveaux, avec ordination radiée, autour d'une veine

centrale sus-hépatique.

Les cirrhoses avec adénomes représentent un degré encore plus élevé de régénération;

mais il est exceptionnel que ces produc tions adénomateuses restent vivaces au point que

« l'hyperplasie épithéliale confine à la néoplasie » (Chauffard); des conditions défavo-

rables inhérentes à une irrigation défectueuse du foie, à la persistance dans l'organisme

des causes morbifiques, entraînent la déchéance des adénomes; l'hépatite nodulaire

graisseuse des tuberculeux est un exemple typique de régénération impuissante.

Chauffard a mis en regard de l'évolution clinique et du pronostic des modalités de

cirrhose les divers types de régénération du foie. Dans la forme atrophique de Laêxnec,

dans la cirrhose hypertrophique graisseuse de Hutinel et Sauourin, l'hypertrophie com-

pensatrice est trop rudimentaire ou trop compromise pour inlluer sur le cours de la

maladie qui se dénoue plus ou moins vite. Les troubles mécaniques dans la circulation

porte et l'insuffisance hépatique représentent les principaux facteurs de gravité. La

cirrhose hypertrophique biliaire (maladie de Hanot). grâce à l'hypertrophie compensatrice

qui prend le pas sur les lésions dégénératives, a une évolution très lente; mais les par-

ties incessamment en régénération ne restent pas vivaces; la persistance du primum
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movens pathologique les achemine vers la nécrose; de plus le foie esl à la merci d'infec-

tions microbiennes nouvelles; la mort s'ensuit par ictère grave secondaire. Par contre,

dans la cirrhose alcoolique hypertrophique de Hanot et Gilbert, l'augtnentation de volume
de l'organe assure la fonction; il en résulte des survies très longues, et même, si toute

autre influence morbide générale a disparu, si le malade consent à suivre les prescrip-

tions d'une hygiène des plus sévères et à ne plus boire de boissons fermentées, de véri-

tables guérisons, au regard du clinicien, sinon à celui de l'anatomo-pathologiste. Il nous

a été donné d'observer et de suivre deux cas de cet ordre.

On peut aller plus loin encore « et dire que VlimierIroplde compensatrice est une loi

générale en 'pathologie hépatique. Dans les lésions les plus diverses, aiguës et chroniques^

pour peu que la destruction du parenchyme ne soit pas immédiate et définitive, on
trouve des îlots, des foyers d'hypertrophie cellulaire, évoluant le plus souvent aux con-
fins des espaces porto-biliaires, c'est-à-dire dans les régions du lobule où l'apport

nutritif est le plus direct et la vitalité la plus grande.

(i Quand ces foyers hyperplasiques ont un développement très actif, les extrémités des

trabécules hypertrophiées se tassent au contact des, lobules voisins, sont refoulées,

aplaties, et finissent par encapsuler le nodule. Ce sont des figures de ce genre qui ont

été vues et décrites par Sabourin sous le nom d'hépatites nodulaires, de foyer d'hyper-

trophie nodulaire (Chauffard). »

L'intervention de ces phénomènes de régénération a été signalée dans la plupart des

afïections du foie; citons, en outre de celles que nous avons déjà passées en revue : les

hépatites syphilitiques, paludéennes, le foie cardiaque (Méder, Auché), le cancer (Flœck),

les intoxications à localisations prédominantes dans le foie (Pilliet), les infections suppu-

ratives des voies biliaires, l'ictère par rétention avec angiocholite dû à un carcinome de

l'estomac et du duodénum (Ruppert), la cirrhose mixte (Sabrazîcs), les abcès, etc.

Nous nous sommes renseignés auprès de Kartulis (d'Alexandrie) sur la réparation

des pertes de substance dans Xahcts du foie opéré : la cavité abcédée se comble de tissu

fibreux et, tout autour, on constate des phénomènes d'hyperplasie compensatrice avec for-

mation de néo-canalicules biliaires. Dans les cas très rares de guérison spontanée la cica-

trice fibreuse qui se substitue à la cavité est très pigmentée à la périphérie, parsemée-

de zones caséo-calcaires au centre.

Dans la Bilharzia, parfois l'hépatite, au lieu d'être atrophique, est hypertrophique et

nodulaire, témoignant de phénomènes de régénération (Kartulis).

La vitalité du foie se réveille également dans les hépatites graves, telles que celles

qui aboutissent à Vatrophie jaune uigué. Mais la mort du malade coupe court au pro-

cessus de régénération. On a cité cependant quelques exemples de retour des fonctions

hépatiques avec guérison définitive.

Dans les formes subaiguës, l'autopsie éclaire le mécanisme de la réaction du foie. Aly

Bey Ibrahim a publié, en 1901, un travail important sur cette catégorie de faits; nous-

allons y puiser la plupart des éléments de cet exposé. Nous renvoyons à ce travail pour

les indications bibliographiques relatives à ce sujet,

WiRsiNG a rassemblé 15 cas, empruntés à divers auteurs, d'ictère grave prolongé, et.

les a envisagés sous le rapport des tendances régénératrices.

Aly Bey Ibrahim a de son côté relaté une observation semblable qui lui a fourni

l'occasion d'un examen anatomo-pathologique détaillé.

Dans un cas d'ictère grave symptomatique d'une intoxication phosphorée, Hedderigh

fit des mensurations en série de la matité hépatique qui lui donnèrent les résultats

suivants :

5" jour de la maladie. . . 10 — 9 — 8 centimètres.

6" — — ... 7—6 — 4 —
9'— — ... 6—3 — 3 —
13" — _ . . . 7..-] —5 — 4 —
14»— — ... 9—7 — 6 —

L'auteur conclut à une régénération active.

GiANTURco et Stampacchia, Pick, RiBBERT insistent aussi, en relatant des cas d'intoxi-

cation phosphorée, sur les phénomènes de régénération qui se manifestent à la périphérie

des foyers de nécrose.
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Aly Bey Idhaiiim synlhélise dans sou travail les acquisitions les plus récentes sur le

mode de régt'nt'-ralion du foit^ dans riilt'-rc ^lave. Trois facteurs infcrvi^-nneiit : la multi-

pliialioii dt^s cellules
,
ln''[>ali(jues préexistantes et des i*pilli<''liuius «les canalicules

biliaires iuterlobulaires; la prolift'rralitm du tissu conjouclif interstitiel. I.a prédominance

de chacun de ces divers lactcurs s'observe dans tels ou tels cas.

Après la résection nous avons vu que la réparation comportait surtout une surpro-

duction de cellules ht^paliques nouvelles développées aux dépens d<;s anciennes.

Dans ralro|)liie jaune aij,'uë, ce mode de régénération n'a ({u'une importance secondaire-

par rapport à la néoformalion des é[)itlu'liums biliaires. Cela s'expliquf, d'après Medku,

parce que, dans les grandes résections, si le foie a [)ordu une grandi; partie de son

parenchyme, les cellules épargnées conservent néanmoins toute leur vitalité et leur

aptitude à se reproduire. Par contre, dans l'atrophie jaune aigué, la plupart des cellules

ont été mises en souffrance par la cause morbide; elles sont ou bien complètement

détruites, ou bien stéatosées ou tout au moins en état de tuméfaction trouble. La capacité

de régénération de semblables cellules se trouve par suite très compromise. Les cellules-

épilliéiiales des voies biliaires sont bien moins intéressées, ainsi que le démontre
l'examen microscopiijue : çà et là ces cellules ont disi)aru: quelques-unes sont granulo-

graisseuses ou en tuméfaction trouble; mais beaucoup restent intactes et présideront à

la régénération des cellules du parenchyme. On comprend (ju'il en soit air)si, si l'on se

rappelle que les cellules de revêtement des voies biliaires sont très voisines, au point

de vue phylogénétique et physiologique, des cellules hépatiques.

L'intervention de tissu conjonctif n'a rien de spécifique; il réagit comme il le fait

dans toute inflammation qui ne se limite pas seulement à l'élément noble.
,

Une réaction exagérée du tissu conjonctif aboutit à la cirrhose, c'est-à-dire à la

substitution d'une lésion à une autre; tandis qu'une prolifération suffisante des épithé-

liums biliaires et des cellules hépatiques est capable d'assurer une guérison complète.

Ajoutons que, dans l'ictère grave très prolongé et en quelque sorte chronique, la réaction

conjonctive peut manquer.
Aly Bey Ibrahim envisage ces divers facteurs de régénération.

La multiplication des cellules hépatiques est prouvée par la constatation de

nombreuses figures de karyokinèse, ainsi que l'ont vu Meder, Mg. Ph.vdvan, Mac Callcm,

Strobe.

Beaucoup d'observateurs mentionnent l'hypertrophie des acini (Lewitzky et

Brodowskv, Va.n Hauen, Norman) ; les cellules centro-acineuses, épargnées dans une

certaine mesure, augmentées de nombre, mais plus petites, ont deux ou plusieurs

noyaux, ce qui est un indice de leur prolifération. Voilà donc un processus d'accroisse-

ment des acini grâce auquel le foie retrouve son volume et ses fonctions. A vrai dire, il

est tout à fait exceptionnel que la néoformation des cellules hépatiques, dans l'ictère

grave subaigu, l'emporte sur celle des épithéliums biliaires. Kn règle générale, le travail-

de réparation s'effectue, dans l'atrophie jaune aiguë du foie, aux dépens des cellules

cubiques qui revêtent les voies biliaires Interlobulaires ; ces cellules changent d'aspect^

deviennent polymorphes, entrent en karyokinèse i.Meder et StrObe). Ce dernier décou-

vrit une mitose à la jonction d'un canalicule interlobulaire et d'un néo-canalicule biliaire,

preuve de leur filiation. Ces néo-canalicules abondent; leur accumulation ne saurait

s'expliquer par un simple rapprochement, les ponts de parenchyme intermédiaires s'étant

pour ainsi dire effondrés au cours de la maladie (Hlava, Mo. Phadyan, Mac Callum). Ces

néo-canalicules sont le fait d'une prolifération des épithéliums biliaires.

STRuii£, Meder, HiRsr.HBERG, Marcha.nd, Aly Bev luRAHiM Ont insistésurce mode de régé-

nération que nous avons nous-mème constaté dans un cas de cirrhose mixte complexe,

à évolution rapide avec infection biliaire. Dans notre observation nous avons vu nette-

ment des néocanalicules biliaires se différencier en trabécules de cellules hépatiques.

Sans doute ce stade de transition des cellules canaliculaires aux cellules hépatiques

échappe le plus souvent : la survie trop courte ne permet pas celte difTérenciation. Dans
le cas de Marchand, où la réalité en put être établie, l'ictère grave dura six mois; dans^

celui de Strobe, quatre semaines; dans celui d'An Bey Ibrahim dix semaines; dans notre

observation trois mois.

En dehors des constatations anatomo-pathologiques la rétrocession des phénomènes
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d'insuffisance hépatique, l'augmentation de volume du foie plaident en faveur d'une

véritable régénération.

Ainsi, même dans les cas où le parenchyme est profondément dégénéré, la tendance

à la régénération se révèle à l'observateur.

Chez l'animal, après les résections expérimentales, les cellules hépatiques se multi-

plient et se placent dans la continuité des trabécules préexistantes, d'où l'hypertrophie

parfois considérable des lobules. I.e tissu conjonctif, les canalicules l)iliaires, les capil-

laires sanguins participent à la réparation dans une large mesure.

Chez l'homme, dans les affections du foie les plus diverses, les cellules néoformées se

disposent en nodules plus ou moins volumineux, bombant à la surface du foie : elles

peuvent même, dans les cas où est réalisé l'adénome, se juxtaposer en productions

tubulées rappelant les cylindres embryonnaires de Rkmak.

Dans ces deux groupes de faits, si la régénération du foie assure à nouveau l'intégrité

du fonctionnement hépatique, « cette régénération fonctionnelle ne correspond pas à une

régénération morphologique, et ni la forme lohaire ni la forme lobulaire du foie ne sont

restituées ». Il ne se fait pas de nouveaux lobules, ajoutent Gilbert et Carnot, mais le

nombre des cellules augmente dans les anciens de faron à mettre en batterie une même
quantité d'unités actives sécrétantes. La régénération du foie se fait donc par hyper-

trophie et hyperplasie diffuses; le poids final de la glande est égal au poids initial, mais

la partie réséquée ne se reproduit pas à proprement parler. Le retour au fonctionne-

ment physiologique intégral n'exige donc qu'une chose : l'intégrité de la cellule hépa-

tique, quelle que soit sa position anatomique.
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die Ursache der Milchsdureausscheidung nach der L. Extirpation (A. P. P., 1893). — Mi.x-

KOwsKi. Ueber den Einfluss der L. extirpation auf den Stoffwechsel (A. P. P., 1886, xxi,

41-87). (Ueber die Ursache der Milçhsdureausscheidung nach der L. exstirpation (A. P. P.,

1893, XXXI, 214-221). — Morgan (Thomas Hunt. Régénération. New York, 1901). —
Pétrone (Angelo). La regenerazione del fcgato e del reno (Il Morgagni, 1881). — Pick

(E.). Versuche iïber futictionnelle Ausschaltung der L. bel Sdiigethieren (A. P. P., 1893,

XXXII, 382-401). — PoNFicR. Ueber Leberextirpation (Juhresb. d. Schles. Ges. f. vat. Kult.,

1889, Bresiau, 1880, xvii, 75); Ueber die Folgcn einer theitwéisen Entfernung der L. (ïbid.,

1889, Breslau, 1890, xvii,38); Ueber Rekreation der Leber. (Verh.d. X inlern. Kongr. Berlin,

1890, i, 3, 126) ; Ueber Rekreation der Leber beini Menschen (Festschrift der Assistenten fur

Virchow, Berlin, 1891); Ueber die Vorgânge xcelchc sich im Dinerv. der Leber nach

Ausrottung des grosseren Telles der Drûse entivickeln (60. Naturfo7'scher Versammlung zu

Wien, 1894. Refer. in Centralbl. f. allg. Path., 1894, 849); Experimentelle Beitrdge zur

Pathologie der Leber (A. A. P., cxviu, 1889; cxix, 1890; cxxxviii. Supplément, 1895). —
PoDWYSsozKi. Ueber einige noch nicht beschriebene pathologische Verdnderungen in der

Leber bel akuter Phosphor und Arsenikrergiflung (Kiew, 1888); Ueber die Régénération

der Leber, der Mère, der Speichel-Meibomschen Drûsen unter pathologischen Bedingungen

(Fortschritte der Medizin, m, 630); Experimentelle Untersuchungen ùber die Régénération

des Lcbergeivebes (Ziegler's Beitrdge, i, 1886). — Pol'laillox (M.). Énorme kyste hydatique

non suppuré (Soc. Anat., mai 1890). — Prls (Bulletin de la Soc. anat., juin 1888). —
Reboll et Vaquez. Kyste hydatique (Soc. anat., juin 1888). — Ribbert (H.). Beitrdge zur

kompensatorischen Hypcrtropine und zur Régénération (Arch. f. Entw.-mcch., i, 1894); Ueber

Verdnderungen transplantierter Gewebe (Arch. f. Entw.-mech., vi, 1897). — Robacci. La

sutura elastica del fegato (Rifoi-ma medica, 1889). — Sabouhin. Hépatite parenchymateuse

(A. de P., novembre 1880). — Sabrazés (Observations inédites). — Sérégé. Étude sur

rindépetidance anatomique et physiologique des lobes du foie {Vl^ Congrès français de

Médecine de Toulouse, 1902). — Terrier (F.) et Auvray (M.). Les traumatismes du foie

et des voies biliaires (Revue de Chirurgie, 1896). — Tillmanus. Exper. und anat. Untersuch.

ùber Wunden der Leber und Niere [A. A. P., lxxviii, 1879). — Tizzoni. Studio sperimentale

sulla regenerazione parziale e sulla neoformazione del fegato (Arch. per le se. med., Turin,

vu, 1883-84); Études expérimentales sur la régénération partielle et la néoformation du foie

(A. i. B., II, 1883, 267-270). — Ughetti. Sulla reparazione délie lezioni interne del fegato

{Giorn. ititern. d. scienze Med., Naples, 1885). — L'llmann (E..) Ueber L. Resection (Wien.
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med. Woch., 1897, 2177). — Uzwerski. Zur Frage uler die traum. Leberenéz. (A. A. P.,

Lxiii, 1885). — WiRsiNG (E.). Akiitc gelbc Leberatrophie mit gùmtigem Ausganfj {Wiirz-

burij, 1892).

Action des poisons sur le Foie. — Aianasieff. Vcber anat. Verànd. der L. ivuhrend

verscliicdene Thatiijkeilziistànde {A. //. P., 1882, xxx, 38:i-436). — Bjorksten. Die Wirkung

der Streptococcen und ihrer Toxine aiif die L. (Beitr. z. palh. Anat. u. z. allg. Path., 1899,.

XXV, 97). — Ferra.mni. Delta ipertennia da peptone e delVazionc antugomUica dell'atropina

in rapporto alla glico^ecretione epatica: rie. sper. [Morgagni, 1901, xliu, 479). — Hensen.

Ueber experimentelle Parenclnjmverdnderun;/cn der L. [A. P. P., 1899, xlii, 49). — Kaulden.

Exp. Unters. ùber die Wirkung des Alcohols}auf L. und Nieren {Beitr. z. path. Anat.,

1890, IX, 349). — Lapicuue (L.). Toxine diphthcrique et F. (B. B., 1896, 252-254, 337-338).

— Lo Monaco. Effets de l'empoisonnement lent par le phosphore sur rechange matériel

(A. i. B., 1897, xxviii, 201-205). - Marzgarski. Ueber mikrosc. Verànderungen in der L.

nach Injection von Seife odcr Zuckerlôsungen in die Pfortader {Ak. d. Wiss., Krakau, 1897,

333-335). — MoRisHiiiA, Ueber dus Vorkommen der Milschdure im tierischen Urganismus mit

Berùcksichtigung der Arsenvergiflung [A. P. P., xlih, 217). — Nasse. Ueber einige Verschie-

denheiten im Verhalten des L. hmvjernder und gefiitterter Thiere {Arch. d. Ver. f. wiss.

Heilk., 1860, i, 76-98). — Neumann (A.). Ueber den Einfluss von Giften auf die Grosse der

L. zellen [D. Berlin, 1888 et D. med. Zeit., 1889, 714). — Pilliet (A. H.). Sur l'existence

simultanée de zones différentes d'activité secrétaire dans le F. {B. B., 1895. xlvii, 779-782).

— Destruction expérim. de> cellules hépatiques (B. B., 1893, 502-505). — Ransom. On the

influence of glycérine on the L. (J. P., 1887, viii 99-116). — Sghmaus (H.). Ueber das Ver-

halten osmirttn Fetles in der L. bei Phosphorvergiftung und membranartige Bildungen um
Fetttropfen [Mùnch. med. Woch., 1897, 1463-1465). — Trolldenier. Die Wirkungen des

Cu auf L. und Niere {Arch. f. u'iss. u. prakt. Thierheilk., 1890, xxiii, 301). — Vereecke (A.).

Sur une infiltration spéciale des éléments parenchymateux du F. dans diverses conditions

expérimentales {Arch. de pharmacodynamie, 1895, ii, 47-95). — Yamané. Ueber die L. atrophie

nach Vergiftung durch Phosphor {Wien. klin. Woch., 1891, 507). (Voir Cirrhose alcoolique

dans les Traités de médecine).
SABRAZÈS.

§ XIX.— ACTION PROTECTRICE DU FOIE.

Placé comme une barrière sur le trajet du sang provenant de l'intestin, le foie pos-

sède la propriété de retenir un grand nombre d'éléments figurés et de substances solu-

bles. Il peut les emmagasiner, les laisser partir peu à peu, par petites quantités inolTen-

sives ; les éliminer par la bile, ou enfin leur faire subir des modifications plus ou moins-

profondes. Pour mettre un peu d'ordre dans notre exposé, nous étudierons successive-

ment l'action du foie sur les matières minérales, sur les poisons organiques, d'origine

animale, végétale ou microbienne, et sur les particules solides.

Action du foie sur les substances minérales. — L'action du foie sur les sub-

stances minérales se réduit à une simple accumulation dans le parenchyme ou à une éli-

mination par la bile.

Cette action d'arrêt, indiquée parOariLA, bien étudiée par Cl. Bernard, Mosler, Peipeb,.

Melsens, ne s'exerce pas indifféremment sur toutes les substances minérales. Les sels de

potasse ou de soude ne semblent pas arrêtés par le foie. Nous avons constaté que la

toxicité du chlorure de potassium, du chlorure ou du lactate de sodium est exactement

la même, que le sel soit introduit par une veine périphérique ou par un rameau de la

veine porte. Ces expériences négatives ont leur intérêt, car elles justifient la méthode i

elles donnent une valeur aux e.xpériences, démontrant que certaines substances perdent

une partie de leur toxicité en traversant le foie.

Il résulte, au contraire, des recherches de Cl. Bernard, Mosler, Lussana. que les sels de

fer, de manganèse, d'antimoine, d'argent, de zinc, de plomb, de cuivre ou de mercure

sont arrêtés parle foie et se retrouvent dans la bile. Il en est de même des sels de cad-

mium (Marfoni) et de bismuth (Brick).

Les sels de fer ont servi à d'assez intéressantes recherches. Paganuzzi, en utilisant I&
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ritrate, a retiouvo cciic. sabstan<;e dans la hiU-, quand l'injection était poussée par une

vfine niésaraique. Eludianl avec nous If lactale de protoxyde de fer, Bolciiard a

constaté que la toxicili- de ce sel est de Ok"" '«• par kilo^'iamnie (juand l'injectiuti est

poussée par une veine p(''ri(diérique, 1,1 G (|uand elle est faitf par un rameau de la veine

porte. En examinant la bile, nous avons trouvé des traces de sel ferreux; mais la quan-

tité en e'tait minime, et l'élimination n'explirjuait pas la diminution de toxicité. L'n calcul

très simple démontre, en elTet, que le GO p. lOO de la dose injectée ont été retenus parle

foie. Ce chiffre cadre avec celui qu'a obtenu G.iTTUEn. D'après cet auteur, ."JO à 70 p. 100

des sels de fer restent dans le foie ; ils y séjourneni de vingt à trente Jours, puis s'élimi-

nent peu à peu, non jtar la bile, mais par le jçros intestin.

Les sels de cuivre, de plomb, df lUfrcure, s'emmagasinent également dans le foie, et

passent en quantité plus ou moins considérable dans la bile. On retrouve encore dans

cette sécrétion l'iodure de potassium, qui s'y montre de six à huit heures af»rès son admi-

nistration (Cl. Bernaiu), Mosler, Lussana, Peiper). L'arsenic s'accumule dans le foie, mais

ne passe pas dans lu bile i Mosler, Melsens).

Il était intéressant de rechercher sous quelle forme se trouvent les matières miné-

rales qui restent dans le foie. Le fer y séjournerait, d'après Gottlieb, Jacoby, Zalesky, à

l'état d'un hydrate ferrique ou d'un composé organique. Le mercure, d'après Slowtzoff,

est fixé par les globulines de l'organe; au contraire l'arsenicseporlesur lestromaets'unit

aux nucléines. La première combinaison est instable; la deuxième est très solide: après

traitement de l'organe par la pepsine chlorhydrique, on obtient un précipité denucléine

arsenicale.

Élimination par la bile des composés organiques. — La bile n'élimine pas

seulement des sels minéraux, on y retrouve un grand nombre de composés organiques,

comme le salicylate de soude, le ferrocyanure et le sulfocyanure de potassium (Peiper,

BouLEvet CoLi.N;, l'acide phénique, la térébenthine. On peut y déceler des traces de strych-

nine (Jacques), de curarine(LLSSA.NA;, de caféine (Stracch); mais on n'y retrouve ni la nico-

tine, ni la quinine. Ce sont surtout les matières colorantesqui ont été utilisées à ce point

de vue. CHRZONszczEwsKY,qui s'est attaché à l'étude de la question, aconstaté que certaines

couleurs ne passent pas dans la bile : ce sont le carminate d'ammoniaque, le bleu de

Berlin, le bleu d'aniline; parmi celles qui viennent teinter la sécrétion, nous ciierons

l'indigo-carmin, l'indigo-sulfate de soude, le rouge d'aniline. Il faut ajouter le bleu de

méthylène (Charrin^, la chlorophylle (Wertheimer), la matière colorante de la rhubarbe

(Heidenhai.n), les pigments du sang et de la bile. Nous ne reprendrons pas la théorie de

ScHiFF sur la circulation entéro-hépalique du pigment biliaire. On trouvera à l'article

Bï\e un exposé de la question (ii, 144\

Action du foie sur les alcalo'ides d'origine végétale. — En 1877, Schiff an-

nonça que le foie est capable d'arrêter et de transformer certains alcaloïdes notamment

la nicotine. Quelques mois plus tard, un de ses élèves, Laute.nbach, confirmait cette décou

verte et constatait que le foie neutralise l'hyoscyamine et le venin du cobra, tandis qu'il

reste sans action sur le curare, l'acide prussique et l'atropine.

Avant ces auteurs, en 1873, Héger, en faisant passer par des foies préparés pour la

circulation artificielle du sérum contenant de la nicotine, avaitreconnu que le sang des

veines sus-hépatiques ne présentait plus l'odeur si caractéristique de cet alcaloïde. L'au-

teur revint sur ces faits en 1877, et établit par des expériences de circulation artificielle

que le foie retient, daus la proportion de 25 à 50 p. 100, les alcaloïdes qui le traversent,

tandis que les poumons les laissent passer et que les muscles n'en arrêtent que des

quantités minimes. En 1880, un de ses élèves, V. Jacques, en étudiant l'action des alca-

loïdes sur la pression sanguine, constata que, lorsque l'injection est poussée parla veine

porte, il faut, pour produire le même effet, introduire deux fois plus de poison que

lorsqu'on emploie les veines périphériques. Héher et Jacques expliquèrent ces résultats

par une ditfusion de l'alcaloïde; l'action d'arrél du foie ne serait qu'un cas particulier

d'une propriété générale appartenant à tous les tissus.

Si les interprétations différaient, les faits eux-mêmes étaient mis en doute. Re.në,

au laboratoire de Beau.nis et, plus tard, Chouppe et Pixet, au laboratoire de Vulpia.n,

déniaient au foie toute action sur les alcaloïdes.

Aujourd'hui de nombreux travaux ont mis hors de conteste l'action du foie sur les
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poisons. Les auteurs ont eu recours à des méthodes différentes que nous ramènerons à
quatre principales :

1° On peut étudier comparativement la marche de Tintoxication chez un animal
normal et chez un animal dont on a supprimé l'action du foie, soit en extirpant le

viscère (batracien), soit en liant la veine porte (chien, cobaye) ou, ce qui est préférable,
en établissant une fistule porto-cave (chien).

2° On peut empoisonner un animal et rechercher le poison dans les viscères et les

tissus soit par un dosage chimique, soit eu déterminant la toxicité des extraits.

3° On peut étudier la toxicité du liciuide chargé d'alcaloïdes qu'on a fait passer dans
un foie préparé pour la circulation artihcielle.

4" On peut injecter comparativement le poison par une veine périphérique et par
une vehie intestinale.

Si l'on emploie cette dernière méthode, qui donne de bons résultats, il faut avoir soin
de diluer la substance en tenant compte de son équivalent toxique : autrement dit, la

dose reconnue mortelle, quand on linjecte dans une veine périphérique, devra être con-
tenue dans 10 ou 20 ce. de liquide, et celui-ci devra être introduit peu à peu et très len-
tement. C'est pour avoir négligé ces précautions que plusieurs expérimentateurs n'ont
pas réussi à mettre en évidence l'action protectrice du foie. Qu'il s'agisse des poisons ou
qu'il s'agisse du sucre, cette glande laisse passer les solutions concentrées. Nous avons
montré, par exemple, que le foie ne modifie pas la toxicité d'une solution de nicotine à

0,5 p. 100; que l'injection soit faite par une veine. périphérique ou par un rameau de
la veine porte, la dose mortelle est la même; elle oscille autour de 0s'-,00o. Mais, si l'on

emploie une dilution à 0,05 pour dOO, les résultats sont Lien dilîérents : pour tuer 1 kilo-

gramme d'animal, il faut introduire 0,007 par une veine périphérique, 0,014 par une
veine intestinale.

La plupart des expérimentateurs qui ont étudié l'action du foie sur les alcaloïdes ont,

à l'exemple de Héger et de Schiff, utilisé la nicotine.

Nous avons fait un certain nombre de recherches avec cet alcaloïde. Opérant d'abord
sur des grenouilles, nous avons étudié l'effet de l'intoxication sur des animaux normaux
et sur des animaux dont on avait extirpé le foie. Cette opération permet, comme on sait,

une survie de quelques jours et même, si les animaux sont maintenus dans l'eau courante,
une survie de plusieurs semaines. Or, en injectant dans le sac lymphatique postérieur
une solution à 5 p. 1 000, nous avons constaté que la dose mortelle est de 34 mg. (par
kilog.) pour une grenouille normale, et de 8 pour une grenouille privée de foie. Si l'on

fait la ligature des vaisseaux rénaux, on provoque, comme l'a montré Schiff, une con-
gestion et une suractivité de la glande hépatique : dès lors une dose de 36 mg. reste sans
effet. Enfin, quand la nicotine a été triturée avec le foie, il faut en injecter 100 mg. pour
amener la mort.

En opérant sur des lapins on obtient des résultats semblables. Ladose mortelle étant

de 7mg. par kilo, quand on pousse par une veine périphérique une dilution à 5 p. 1000,

il faut, pour tuer l'animal, introduire 14,9 par une veine mésaraïque; ou bien injecter

par une veine périphérique une dose correspondant à 14 ou 15 mg. quand le poison a
passé au préalable à travers un foie préparé pour la circulation artificielle, ou quand il a

été trituré avec un fragment de tissu hépatique.

Les résultats que nous avons obtenus nous ont valu un certain nombre de critiques.

Chouppe et PiNET ont soutenu que le foie est sans action sur la strychnine. Les faits

négatifs rapportés par ces auteurs tiennent simplement à ce qu'ils employaient des solu-

tions trop concentrées. Depuis longtemps, Dragendorff avait montré que la strychnine

s'accumulait dans le foie. Héger avait établi, par la méthode des circulations artificielles,

que cette glande retenait la moitié de la quantité de poison qui la traversait. Ayant em-
poisonné des cobayes avec de la strychnine, nous n'avons pas trouvé trace du poison

dans le sang. Mais nous avons constatéjque le foie en renferme, à poids égal, dix fois

plus que les muscles. Nous avons poursuivi enfin quelques recherches sur des grenouilles,

les unes normales, les autres privées de foie. Le poison a été introduit sous la peau ou
par le tube digestif: dans les deux cas, l'action du foie a été manifeste. Mais nous avons

reconnu, en même temps, que la strychnine agit un peu plus énergiquement quand,
chez des grenouilles saines, on la fait pénétrer par le tissu sous-cutané; au contraire.
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chez les gienouilles privées de foie, le puisoii i-sl plus ra|ii(iemeiit inortc-l quand on l'in-

truduil par le tube digestif. Ce fait nous semble de natuie à niudilier les idées coui.mles

sur l'absorption. Pour ne parler que de la strychnine, nous rappellerons (|Ut' Ci.. Beh.nah[>

pensait que cet alcaloïdt;, de niénie({ue le curare, s'absorbe mieux sous la peau que dans

le tube difçestif. L'action du foie qui vient troubler l'étudo comparative, en apparence si

simple, ne permet pas d'accepter sans réserve une telle opinion.

L'action du foie, qui est également manifeste pour la quinine, la nn^rpliitie, la co-

caïne, ne s'e.\erce |)as indistinctement sur tous les alcaloïdes, lille varie aussi suivant

les espèces animales. C'est ainsi que, d'après lii;(ii:u, le foie de la ;.'renouille af^'it éner-

giqirement sur riiyoscyarnine ; le foie du la[)iri n'a que peu d'intluence sur cet alcalorde;

lo foie du cobaye n'en a pas du tout.

Avec l'atropine, les résultats ont été assez discordants. Cependant les recherches

de KoTTLrAK semblent démonstratives; en opérant sur des chiens auxquels on avait

pratiqué la lislule d'Eck, cet auteur a bien mis en évidence l'action du foie sur ce poison.

Los alcaloïdes s'ernmai,'asinenl-ils simplement dans le foie ou y subissent-ils une

transformation? C't;st a cette deuxième coirception ([ne se rangèrent Schiik et Lacten-

BACii. Ce dernier auteur soutient que la nicotine renferme deux poisons: l'un, <jui ne

serait pas retenu par le foie, déterminerait des symptômes d'ataxie ; l'autre est une sub-

stance tétanisante que la glande détiuirait. Cette conception ne semble guère admissible.

Mais la théorie de Scmii' paraît exacte. C'est ce qui résulte des intéressantes recherches

de Verhoooen. De l'hyoscyamine est triturée avec un foie de grenouille ; après ce traite-

ment l'alcaloïde jierd son pouvoir mydriatique. Il y a donc modification du poison; et cette

modification résulte d'une sorte de digestion attribuable à un ferment (jui perd ses pro-

priétés quand on le chaufl'e à 70". Il est inutile d'insister sur l'iniportance de ce résultat

qui semble éclairer d'un jour tout nouveau le mode d'action du foie sur les alcaloïdes.

Action du foie sur les divers poisons organiques et sur les produits micro-
biens. — L'action protectrice du foie, si elle ne s'exerçait que sur les poisons introduits

accidentellement dans l'organisme, n'aurait qu'une importance relative. Ce serait une
fonction intermittente, n'ayant l'occasion de se manifester que d'une façon exception-

nelle. Il n'eu est rien, en réalité, car le foie agit sur les nombreuses substances toxiques

que renferment les aliments et sur celles qui se forment constamment dans l'organisme,

soit par suite de la vie cellulaire, soit par suite des fermentations et des putréfactions

intestinales.

.Nous n'insisterons pas sur les modifications que le foie fait subir aux produits de la

désassimilation. 11 contribue à les transformer en urée, c'est-à-dire en une substance

inofl'ensive, et même utile, puisqu'elle sert à assurer la sécrétion rénale. Il agit de même
sur le carbonate, le carbamate d'ammoniaque et, d'une façon générale, sur les sels

ammoniacaux à acide organique : il les retient, les emmagasine et les transforme éga-

lement en urée. En produisant ainsi un diurétique physiologique, le foie se trouve être

le collaborateur du rein dans la dépuration organique : il exerce donc une double

action protectrice.

Parmi les poisons d'origine alimentaire, il faut mettre en première ligne l'alcool.

GioiFUEDi a montré qu'on augmente un peu la sensibilité de la grenouille à l'alcool et

lui extirpant le cerveau, beaucoup en lui extirpant le foie. Si l'on retire ces deux organes,

des doses qui ne produisent aucun accident chez une grenouille saine, amèneront une

mort rapide.

Si l'acétone et la glycérine traversent librement le foie, les savonsy perdent leur toxi-

cité (MUiNK).

Les produits de j)utréfaction y sont profondément modifiés : l'indol et le phénol s'y

sulfo-conjuguent et donnent naissance à de l'indoxyl et à du phényl-sulfate, c'est-à-dire

à des corps peu toxiques. L'hydrogène sulfuré y est également en grande partie neutra-

lisé.

A côté de ces substances bien définies qui se produisent dans un grand nombre de

putréfactions, à l'intérieur ou en dehors de l'organisme, on place des substances fort,

actives rentrant dans le groupe des alcaloïdes. Si on les étudie en bloc, comme nous:

l'avons fait en 1887, c'est-à-dire si on les extrait au moyen de l'alcool ou de l'éther, on

constate que le foie est capable de les arrêter et de les neutraliser. L'extrait alcoolique



736 FOIE.

de matières pourries, débarrassé de potasse et d'ammoniaque, perd la moitié de sa toxi-

cité quand on lui fait traverser le foie. Le résultat est analogue quand on emploie l'extrait

-du contenu intestinal.

Actuellement l'attention est détournée des poisons putrides. Les importantes décou-

^'ertes toucliant les toxines produites par les bactéries pathogènes ont dirigé les études

dans un autre sens.

On avait cru tout d'abord que ces toxines étaient de nature alcaloïdique. Aussi, vou-

lant étudier leur action et désirant employer les substances telles qu'elles se trouvent

.SUBSTANCES INJECTÉES.

Chlorure de potassium.. . .

— de sodium
Lactate de soude
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1. E.\périences montrant l'importancs de la dilution.

2. D'après Jacques chez le chien.
3. La dose qui a traversé le foie ne produit aucun trouble.

4. D'après Gley et Eon du Val.
5. D'après Gley et Capitan.
6. D'après Maximovitch.
7. D'après Bouchard.
8. Produits obtenus en soumettant l'albumiae à un chauffage en vase clos au contact de la baryte.

9. L'extrait alcoolique [débarrassé de potasse; de 400 grammes de viande pourrie avait était repris

dans 100 centimètres cubes d'eau.

10. E.xtrait alcoolique (sans potasse) de 4 689 grammes de matières fécales typhiques, repris dans
100 centimètres cubes d'eau.

11. La dose qui a traversé le foie produit seulement une diarrhée passagère.
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dans l'organisme malad'^, avons-nous iililis»'- la extraits de matières typhiquos. Des

expériences, faites avec Lki;rv, nous ont montri- que le foie est sans action sur les

extraits a(|iioux, tandis qu'il neutralise les extraits hydro-alcooliques,

Depuis l'époque où nous avons fait ces recherches, il a été démontré que les alca-

loïdes microbiens ne représentent pas le poison véritable. Ce sont des dérivés. On admet
que les produits primaires sont des molé-cules protéiques complexes, renfermant un
radical alcaloïdiqu'?. Celui-ci »!st mis en lib»Mté pondant les manipulations. La molécule

primitive est tellement instable qu'on ne peut arriver à l'obtenir à l'élat dt- pureté. Il

i'aut donc opérer avec les cultures microbiennes sans chercher à en extraire un prin-

cipe délini.

Les premières recherches entreprises dans cette voie sont dues à Camkra PESTAVAqui

attribue au foie une certaine action protectrice. Les expériences de Teissier et Guinard,

î)oursuivies avec les toxines diphtérique et pneumobacillaire, conduisent à une con-

clusion diamétralement opposée : le foie n'exerce sur ce poison aucune action protec-

trice; souvent même, surtout chez le chien, la toxine, en traversant le foie, devient

plus énergi([ue.

E. FoA, qui a repris la question, constate, avec la toxine typhique, que ce sont les

animaux injectés par la veine porte qui succombent les premiers. .Vvec la jtoxine diphté-

rique, l'effet est dilférent : le foie exerce contre ce poison une légère action protectrice.

Ce dernier résultat ne cadre pas avec les expériences de Teissier et Gli.vard. l'eut-

être faut-il attribuer la contradiction à la complexité des poisons microbiens et à leur

variabilité. En tout cas nos expériences ont été négatives. La toxine diphtérique a eu le

même pouvoir toxique, qu'on l'introduisit par une veine périphérique ou par une veine

intestinale, ou qu'on l'injectùt après une circulation artificielle longtemps prolongée à

travers le foie.

Les animaux injectés par la veine porte succombant souvent les premiers, on peut se

demander si l'arrivée soudaine d'une grande quantité de poison dans le foie n'altère pas

te parenchyme hépatique. On conçoit qu'elle puisse ainsi précipiter la terminaison fatale.

Cette idée trouve une confirmation dans les recherches que nous avons poursuivies avec

le bacille de l'entérite dysentériforme.

Le foie arrête et détruit ce microbe quand on injecte dans la veine porte une culture

datant de quelques heures; c'est qu'à ce moment le milieu ne renferme pas ou presque

pas de toxine. Si l'on utilise une culture ancienne, le résultat est bien différent, les ani-

maux inoculés par la veine porte succombent en même temps que les témoins injectés

par une veine périphérique, souvent même avant eux. La toxine a supprimé l'action pro-

tectrice contre les éléments figurés ; loin d'être détruite par le foie, elle annihile l'in-

fluence de cette glande; elle exerce une action inhibitoire.

Cependant il ne faut pas se hâter de généraliser ces résultats négatifs. La toxine du
colibacille dysentérique est neutralisée par le foie. Tandis qu'un demi-centimètre cube,

injecté dans les veines périphériques d'un lapin, le tue en deux ou trois jours, une dose

quatre fois plus forte, introduite par la veine porte, détermine simplement de la diarrhée.

Si l'on administre des quantités considérables, le foie ne sera plus capable de sauver l'ani-

mal; mais il prolongera son existence. On injecte à deux lapins 20 ce. d'une toxine

légèrement affaiblie : l'un, pesant 1825 grammes, reçoit le liquide par une veine périphé-

rique; il succombe dans le collapsus au bout de 7 heures et demie; l'autre
,
pesant

1815 grammes, reroit le poison par la veine porte; il survit quatre jours.

Résumé. — Pour qu'un puisse se rendre compte de l'action du foie sur les poisons,

nous avons réuni dans un tableau (v. plus haut) les résultats obtenus en injectant com-
parativement les substances toxiques par une veine périphérique et par un rameau de la

veine porte; sauf indication contraire, toutes les expériences nous sont personnelles.

Variations de l'action protectrice du foie. — Il ne suffit pas de constater que le

foie est capable d'arrêter et de transformer diverses substances toxiques. Il faut

rechercher encore ce que devient cette action au cours des divers états physiologiques

ou pathologiques.

Or de nombreuses expériences nous ont fait voir que l'action protectrice du foie varie

parallèlement à sa richesse glycogénique. C'est ce qu'on peut déjà démontrer en mettant

des animaux à l'inanition. La dose mortelle, quand l'injection est poussée par les veines

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 47
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périphériques, varie peu ou est iùgèremeiit augmentée. Au contraire, déjà au bout de

vingt-quatre heures, l'action du foie est diminuée; au bout de trois ou quatre jours,

quand le foie ne contient plus de glycogène, elle est abolie. Voici quelques chiffres qui

fixeront les idées à cet égard. Il s'agit d'expériences personnelles faites sur des lapins.

SUBSTANCE
INTRODUITK.
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peut s'appliquer à l'Iioiutne. Uui'llf que soit la dose d'hydrogi-n»; sulfuré qui ait été

inlroduili; dans le rectum, jamais il ne s'en élimine par le poumun une quantité appré-

ciable.

Tous Ic^ faits qii(> nous venons de rapporter nous semblent concordants : ils per-

mettent de conclun' (|iif l'action du foie sur les poisons varie parallèlement à la fonction

l»lyrogénique.

Comment comprendre cette relation? On peut supposer que le glycogéne est un

simple lénioin de l'activité ijlandulaire on peut admettre ({u'il sert à ftjrmer des combi-

naisons peu toxitjues. Cette dernière idée seinhli- trouver une démonstration dans les

recherches récentes de Teissier. D'après cet auteur, la nicotine, mise en contact avec

le glycogène, perd une partie de sa toxicité. Mais le sulfate de strychnine n'est pas

moditié dans les mômes conditions. EnQn la toxine diphtérique devient plus active.

Il serait intéressant de reprendre ce côté de la question. Quelle que soit d'ailleurs

l'interprétation, le fait subsiste, et comporte un certain nombre de déductions intéressant

également la physiologie et la pathologie.

Action du foie sur les microbes. — Les microbes charriés par la veine porte

s'arrêtent dans les capillaires hépatiques. Or le foie a la propriété de détruire certaines

espèces microbiennes. 11 protège ainsi l'organisme contre l'infection.

Pour mettre cette action en évidence, on peut avoir recours à une des méthodes qui

servent à démontrer l'action du foie sur les poisons. On injecte comparativement la

culture par une veine périphéritiue et par un rameau de la veine porte. Mais il est

certaines précautions qu'on ne doit pas négliger. Il ne faut pas qu'une trace de culture

passe à côté du vaisseau; il se produirait, dans ce cas, un foyer microbien dont l'évolu-

tion fausserait complètement les résultats. On aura recours, d'autre part, à des cultures

de virulence moyenne, ou bien on les diluera dans certaines proportions, car l'arrivée

d'une trop grande quantité de microbes virulents pourrait fausser complètement les

résultats. Il faudra se rappeler enfin, comme nous l'avons déjà établi, que les effets

peuvent être complètement modifiés par la présence dans la culture de toxines

microbiennes.

11 est facile de démontrer que le foie arrête et détruit la bactéridie charbonneuse.

Dans une de nos expériences, une dose de 1/8 de millimètre cube injectée dans une veine

périphérique, tua un lapin de 2 3io grammes en trente-trois heures. Une dose de 8 mil-

limètres cubes, introduite par un vaisseau porte, ne provoqua aucun trouble chez un

lapin de 191o grammes. Autrement dit, une quantité de bacilles charbonneux, 64 fois

supérieure à celle qui tue par les veines périphériques, est complètement annihilée par

le foie.

L'action protectrice du foie est également Jmanifeste quand on étudie le staphylo-

coque doré; elle est seulement moins intense : le foie neutralise 8 doses mortelles.

Au contraire, le foie est sans action sur le streptocoque qui trouve dans son paren-

chyme un excellent milieu de culture.

Les résultats obtenus avec le colibacille varient suivant les échantillons qu'on

emploie. Le foie n'a pas d'action sur certains, tandis qu'il agit sur d'autres. 11 exerce

une destruction marquée sur le colibacille de la dysenterie, du moins si les cultures

sont récentes; au bout d'un certain temps les bouillons : contiennent des toxines

qu'annhile l'action du foie.

Pour donner plus de généralité à nos recherches, nous avons fait quelques expé-

riences avec VOidium albicans, et nous avons constaté encore que le foie arrête et

détruit ce parasite avec une grande énergie.

Il serait facile de discuter longuement le mécanisme de la protection exercée par

le foie. Évidemment deux hypothèses se présentent à l'esprit : ou bien les microbes fixés

par une adhérence moléculaire subissent l'inlluence des liquides nocifs sécrétés par

les cellules hépatiques; ou bien ils sont englobés et détruits par des phagocytes. C'est

généralement aux cellules endothéliales qu'on attribue ce rôle. Werigo les a vues se

gonfler, faire saillie dans l'intérieur des vaisseaux; elles envoient des prolongements

qui englobent les microbes. En opérant sur des grenouilles et des poissons, .Mesnil a

observé également un englobeinent de la bactéridie charbonneuse par les cellules

endothéliales.
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Lemaire a constaté, à ce sujet, quelques faits intéressants. En injectant à des

animaux un échantillon de colibacille peu virulent, il a vu que les microbes sont

rapidement saisis par les cellules endothéiiales; ils sont tellement bien fixés qu'un

lavage énergique et prolongé d'un des lobes ne parvient pas à les entraîner. Au bout de

quatre heures ils sont détruits. Si l'on utilise un échantillon très virulent, la phagocy-

tose des cellules endothéiiales du foie est insutfisante, et les colibacilles rentrent dans

la circulation, où ils ne tardent pas à pulluler.

Enfui, quand la résistance des animaux a été augmentée par un sérum préventif,

les cellules endothe'liales exercent une action énergique, môme sur les colibacilles viru-

lents.

Variations de l'action du foie sur les microbes. — Comme l'action sur les poisons,

l'action du foie sur les microbes varie dans diverses conditions physiologiques ou patho-

logiques; elle s'affaiblit au cours de l'inanition, mais elle n'a pas encore complètement

disparu après deux ou trois jours de jertne.

Les substances hydrocarbonées, comme le glycose ; les modificateurs de la fonction

glycogénique, comme l'éther, exercent une influence bien différente suivant la dose

qu'on emploie. De petites quantités augmentent l'action du foie; des quantités élevées la

diminuent ou la suppriment.

Enfin, les poisons microbiens ont pour effet d'annihiler l'action du foie; les cultures

stérilisées du Bacillus prodigiosus ont notamment le pouvoir de supprimer l'action

protectrice de la glande. Ce résultat explique peut-être, au moins en partie, le méca-

nisme si complexe des associations microbiennes.

Fonctions cyto-pexique et granulo-pexique. — Ce ne sont pas seulement les

microbes que le foie peut arrêter, ce sont également les cellules animales. En face de

la fonction bactério-pexique, on peut donc admettre, avec Gilbert et C.\rnot, une

fonction cyto-pexique. Le meilleur exemple nous est fourni par l'étude des cancers

secondaires du foie. Comme l'ont bien montré Hanot et Gilbert, les cellules néoplasiques

s'arrêtent dans les capillaires, à la périphérie des lobules ; elles s'y détruisent ou s'y

gonflent pour donner naissance à des noyaux secondaires.

Le foie exerce également une action d'arrêt sur les hématies, sur celles qui pro-

viennent d'un animal d'espèce différente ou sur celles de l'individu lui-même quand

elles sont altérées ou fragmentées (Kupfer). Il arrête encore les parasites animaux et

notamment les germes d'hydatides qui ont, comme on sait, une prédilection marquée

pour le foie. Enfin il retient les diverses granulations que peut charrier la veine porte.

Celte fonction granulo-pexique, manifeste dans le paludisme, a été étudiée avec soin

par P. Carnot. On injecte dans les veines, à un certain nombre de lapins, des granulations

raélaniques en suspension dans de l'eau salée. En sacrifiant les animaux à des jours

successifs, P. Carnot constate que le pigment est saisi par les endothéliums; puis il passe

•dans les cellules hépatiques et s'y détruit. Des faits analogues s'observent avec les

pigments ferrugineux, et notamment avec le pigment ocre.

Avec les matières grasses, Gilbert et Carnot ont obtenu des résultats semblables:

les gouttelettes graisseuses sont retenues par les capillaires, et elles passent par les

cellules endothéiiales pour arriver aux cellules hépatiques o ù elles disparaissent en 8 ou

10 jours.

Fonction antitoxique. — Baltus (E.). Contribut. à Vctude de la localisation des alcaloïdes

dans le foie J. d. se. méd. de Lille, 1884, vi, 233-250). — Bcys (E.). Contribution à l'action

distinctive exercée par le P. sur certains alcaloïdes {Ann. Soc. Roy. d. se. mcd. et nat. de

Bruxelles, 1895, iv, 73-88j. — Capitan et Gley. De la toxicité de l'antipyrine suivant les

voies d'introduction (B. B., 1887, 703). — Gav.a.zzani. Sur une aptitude spéciale du foie à

retenir le violet de méthyle {A. i. B., 1896, xxvi, 27-32). — Chouppe et Glf.\. Action du F.

sur la cocaïne (B. B., 1891, 638). — Chouppe et Pinet. Note sur la dose mortelle de strych-

nine par injection intra-artériellc (B. B., 1397, 574). — Eon du Val (H.). Rech. sur l'action

antitoxique du foie sur la cocaïne. Emploi de la cocaïne à l'intérieur (D. Paris, 1891, 48 p.).

— Fraser. Note on the antivenomous and antitoxic qualities of the bile of serpents and of

other animais {Brit. med. Journ., 1897, 595). — Gley. Action du F. sur la cocaïne (B. B.,

1891, 360). — Herzen. Di una nuova funzione del F. di M. Schiff et B. Lautenbach {Impav

ziale, 1877, xvir, 463-466). — Jacques (V.). Essai sur la localisation des alcaloïdes dans le foie
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8 XX. - PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE ET PATHOLOGIE GÉNÉRALE.
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^'i^^^f^^^.^; '"/^^'^'X a f'-éq^ence des abcès, des
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dégénérescences et des scléroses du foie
d:«"g;";^;"';,f;X\og Par contre. l'inUuence

Vartère hépatique joue un ^'^1/^^;^;^^^;^:^^:^, même à l'état normal,

des veines sus-hépatiques est cons.déiable. ll^> P/°^"
embolies rétrogrades et nous

des vaisseaux sus-hépatiques, des lésions qu explique la stase sanguine.
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Les voies biliaires sont fréquemment atteintes; elles peuvent être envahies par des

microbes remontant du tube digestif, être comprimées ou obstruées par des productions

morbides développées autour d'elles ou à leur intérieur.

Le système nerveux doit évidemment agir tantôt sur les cellules, tantôt sur les vais-

seaux, tantôt sur les voies biliaires. Cette dernière éventualité semble la plus fréquente.

L'ictère émotif en est le type clinique le mieux connu.

Si les lésions des divers organes retentissent facilement sur le foie, réci[iroquemeul

les troubles ou les altérations du foie retentissent facilement sur les autres parties de

l'organisme.

En s'hypertropiiiaiit,[le foie peut comprimer les parties voisines, gêner l'expansion des

poumons, le fonctionnement du cœur et du tube digestif. Les troubles de la circulation

porlale ont un contre-coup sur la circulation des veines périphériques et des veines abdo-

minales; les modifications de la sécrétion biliaire ont pour résultat le développement

d'accidents intestinaux : enfin les troubles des fonctions glycO|:;énique, uropoiétique, antito-

xique, entraînent des modifications de la nutrition générale ou amènent une entrave au

jeu régulier de certains organes, et notamment des reins. Si l'on tient compte encore des

manifestations d'ordre réllexe qui ont pour point de départ une lésion hépatique, on

comprendra avec quelle fréquence et avec quelle facilité les affections du foie provo-

quent une série de troubles et d'altérations dans les parties les plus éloignées de l'éco-

nomie.

Action des poisons sur le foie, — Si le foie est capable d'arrêter et de modifier un

grand nombre de substances toxiques, il est fréquent, en revanche, d'observer des

lésions hépatiques provoquées par les poisons auto-ou exogènes. On a cru pendant

longtemps que parmi ces poisons les uns provoquaient des dégénérescences cellulaires, les

autres de la sclérose. Les travaux modernes semblent renverser cette conception. Toutes

les substances toxiques portent d'abord leur influence sur l'élément noble, c'est-à-dire

le plus sensible, sur la cellule hépatique: ils en provoquent la dégénérescence. Le travail

de sclérose est un processus secondaire : il représente, en quelque sorte, un moyen de

réparation ; il assure la cicatrisation des lésions. Le tissu fibreux rem.place les vides

laissés par la mort des cellules. Ce qui prouve la réalité de cette conception, c'est que la

même substance produit, suivant les conditions dans lesquelles elle agit, des effets

différents. Le phosphore, comme l'alcool, amène la dégénérescence graisseuse ou la

cirrhose; la difi'érence des résultats s'explique par une différence dans les doses intro-

duites ou dans l'état du sujet. Pour que la réaction fibreuse se développe, il faut donner

le poison à doses minimes, fréquemment répétées, et opérer sur des animaux résistants.

Si les individus intoxiqués sont affaiblis, s'ils sont mal nourris ou placés dans de mau-
vaises conditions hygiéniques, le processus réactionnel fait défaut, la stéatose l'emporte.

L'évolution est analogue, qu'on étudie le phosphore, l'arsenic, l'antimoine, l'iodoforme

ou l'oxyde de carbone.

L'alcool et les boissons alcooliques méritent évidemment de fixer l'attention et on

conçoit que leur étude ait donné lieu à un certain nombre de recherches expérimen-

tales.

Pour avoir des résultats acceptables, il est indispensable, comme l'a montré A. Laffitte,

de faire avaler aux animaux les boissons alcooliques en les mélangeant aux aliments.

Si l'on utilise une sonde, comme l'ont fait Straus et Blocq, on provoque des lésions gas-

triques qui faussent complètement les résultats, car elles suffisent, à elles seules, à

produire des lésions du foie. En faisant ingérer à des animaux pendant un temps qui a

varié de 9 semaines à 15 mois, du vin, de l'alcool ou de l'absinthe mélangés à du son

Laffittk, a provoqué des lésions et des atrophies cellulaires. Jamais il n'a obtenu de

sclérose. Sabourin a observé une stéatose péri-sushépatique. Strassmann, Richter

signalent également la stéatose; mais ce dernier auteur a reconnu que des doses

minimes longtemps répétées finissent par provoquer la sclérose.

Parmi les autres substances sclérogènes, on peut citer le plomb. Potain a décrit une

cirrhose atrophique saturnine, souvent curable, dont les expériences de Laffitte démon-
trent la réalité. Lancereaux, Welch nous ont fait connaître une cirrhose anthracosique.

On sait enfin que Lancereaux a voulu faire jouer un grand rôle au sulfate acide de

potasse dans le développement des cirrhoses alcooliques.
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Les venins des serp(M)ls et des scorpions constiluenl des poisons stéatosanls, ils pro-

voquent ilans le foie la déj^énérescence graisseuse et la nécrose des cellules, et dt'lerini-

nent la vaso-dilalalion et la dislocation des trahùcules hépatiques.

Il est frrciuetit d'ohscrver la dégénérescence graisseuse au cours des diverses maladies

inieclieuscs. I,es toxines microbiennes amènent, en elTet, de la stéatose, et, comme
les autres poisons, elles produiront, suivant leur nature, leur dose ou l'état du sujet, des

effets variables. Une même toxine provoque la congestion, la thrombose vasculaire, les

dégénérescences dilluses ou en foyers, la sclérose. La diversité des résultats dépend
bien plus de l'état du sujet intoxiqué que de la nature du poison.

Dans ces dernières années est née la question si importante des sénims cylolytiques.

Dklk/.k.n.ne en a transporté l'étude dans le domaine <le la pliysiolo^'ie lié()atique. Il injecte

à des canards des extraits préparés avec du foie de chien. Le sérum de ces animaux
devient hépatolytique : l'injection d'une dose de 2 à 4 ce. par kilogramme provoque chez

le chien une atrophie jaune aiguë du foie, et fait périr l'animal au milieu de troubles

rappelant ceux de l'ictère grave.

Les relations vasculaires qui unissent le tractus gastro-intestinal à la glande

hépatique rendent compte de la fréquence des lésions du foie dans les afl'ections diges-

lives.

Dans un grand nombre de cas on peut incriminer l'usage d'aliments toxiques ou

avariés.

Segers a appelé l'attention sur la fréquence de la cirrhose chez les habitants de la

Terre de Feu qui consomment des quantités considérables de moules: ces mollusques

contiennent une substance toxique qui s'accumule dans le foie.

L'abus des épices et du piment provoque des lésions hépatiques, comme l'ont

démontré les expériences que Pi.xozzi a faites sur des chiens et des lapins. Les extraits

de viandes pourries ou de mais putréfié ont aussi la propriété de produire de la

sclérose (Puisco).

Les états dyspeptiques, les troubles gastriques ou intestinaux retentissent facilement

sur le foie. Bouchard a longuement insisté sur la fre'quence de l'hypertrophie hépa-

tique chez tous les individus dont le tube digestif fonctionne mal. Pendant longtemps le

foie semble être le siège de phénomènes congestifs, survenant et rétrocédant assez vite.

La glande augmente de volume pour se rétracter ensuite, méritant ainsi le nom de

« foie en accordéon » que lui a donné Hanot. A la longue la sclérose se développe, et

cette cirrhose, dont Budd et surtout Hanot ont démontré la réalité, semble due principa-

lement aux acides qui se produisent dans le tube digestif. Boix a mis en évidence l'action

stéatosante et sclérogène des acides gras, et notamment de l'acide butyrique, de l'acide

lactique et surtout de l'acide acétique.

De l'ictère cVorvjUie toxique. — Parmi les substances toxiques que nous avons citées,

im grand nombre sont capables de provoquer de l'ictère. On s'est demandé naturellement

par (juel mécanisme elles agissent.

Il faut placer, en tête de la liste, le phosphore,'l'arsenic, et notamment l'iiydrogène

arsénié dont l'inlluence ressort de nombreuses expériences. On a observé assez souvent

l'ictère après l'administration de la santonine, de la lactophénine, de l'extrait éthéré de

fougère mâle, après l'ingestion de la morille rouge, à la suite des empoisonnements par

l'aniline ou le naphtol, et après les piqûres venimeuses. Les substances volatiles semblent

jouer, à ce point de vue, un rôle important. On a cité des cas d'ictère à la suite de l'anes-

thésie ohloroformique; chez des individus qui avaient été exposés à des émanations de

viandes putréliées, chez les tanneurs et les égoutiers, chez des ouvriers qui avaient curé

des ruisseaux et remué de la vase.

11 est possible qu'une même explication pathogénique ne puisse convenir à tous les

cas. Cependant les ictères toxiques semblent dus, le plus souvent, à l'hématolyse. Des

globules rouges sont détruits par le poison. Or l'expérience démontre que l'introduction

soit dans l'intestin, soit sous la peau, soit dans les veines, d'une certaine quantité de sang

défibriné ou d'hémoglobine a pour effet de rendre la bile plus épaisse; le pigment aug-

mente, et sa production exagérée a pour conséquence son passage dans le sang. Les

expériences de Schmiedeberg, Afa.\assiew, Stadelman.n, poursuivies avec la toluylène-

diamine, démontrent que le mécanisme est le même dans ces empoisonnements. Il se
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produit une dissolution des hématies, puis la bile devient plus épaisse, et un ictère pléio-

cbromique se développe. Le pigment passe dans l'urine au bout de 15 ou 20 beures, les

acides biliaires apparaissent plus tardivement de la 22'- à la 48'' beure. I,e foie est

indispensable à la production de l'ictère. La transformation de l'hémoglobine en biliru-

bine ne peut se faire en dehors de son intervention. Stekn, Mi.nkowski et Naunyn l'ont

parfaitement démontré. En opérant sur des canards empoisonnés par l'hydrogène arsé-

nié, on constate que l'ictère provoqué par le poison disparaît dès qu'on a lié le canal

cholédoque et les vaisseaux sus-hépatiques : très rapidement le sérum et l'urine cessent

de contenir des pigments.

Les troubles morbides d'origine hépatique. — Pour mettre un peu d'ordre dans

l'exposé des troubles morbides d'origine hépatique, nous allons étudier successivement,

à l'exemple de Gilbert et Carnot, les troubles des fonctions sanguines, des fonctions ali-

mentaires, des fonctions antitoxiques, des fonctions biliaires.

Troubles des ^fonctions sanguines. — Les lésions hépatiques provoquent fréquemment

de.s modifications de la circulation sanguine, c'est ce qui a lieu notamment dans la cir-

rhose atrophique. Il en résulte une augmentation de la pression portale, qui a pour con-

séquence l'ascite, le développement de la circulation sous-cutanée abdominale, la con-

gestion de la rate, les hémorrhoïdes, les varices œsophagiennes, la congestion de l'intestin,

l'opsiurie (Gilbert et Lereboullet), c'est-à-dire le retard de l'élimination aqueuse de

l'urine.

L'hypertension portale amène forcément une hypotension sus-hépatique qui se tra-

duit par l'hypotension artérielle, la tachycardie et l'oligurie (Gilbert et Garnier).

En même temps qu'il représente un important centre vasculaire, le foie joue un rôle

dans la formation des ferments coagulants et anti-coagulants du sang. Aussi ses affec-

tions entraînent-elles fréquemment le développement d'hémorragies telles que l'épistaxis,

les bématémèses, les hémoptysies, le purpura.

Aux fonctions hématopoïétiques,on peut rattacher la fonction martiale du foie. Il se

produit dans cette glande des accumulations du fer provenant de la destruction des

globules ou ingéré avec les aliments. 11 est bon de rappeler, à ce propos, que la biliru-

bine ne contient pas de fer, et que, par conséquent, dans la transformation du pigment

sanguin en pigment biliaire, une certaine quantité de ce métal, mise en liberté, doit

rester dans le foie, contribuer à la formation de nouvelle hémoglobine et jouer un rôle

dans les échanges organiques dont la cellule hépatique est le siège.

Le fer entre aussi dans la constitution de pigments qui, à l'état pathologique, s'ac-

cumulent dans le foie. C'est ce qui a lieu dans le paludisme et dans certaines cirrhoses

que leur coloration spéciale a fait désigner sous le nom de pigmentaires. Il est intéres-

sant de remarquer que, dans ce dernier cas, la cellule hépatique est en hyperfonction-

nement : elle sécrète plus de sucre et plus d'urée (Gilbert, Castaigne et Lereboullet).

Troubles des fonctions alimentaires. — Le foie agit sur les substances alimentaires par

deux procédés différents. La sécrétion de la bile sert à la digestion de certaines sub-

stances, et notamment des graisses; d'un autre côté, les cellules ont la propriété de faire

une deuxième digestion et de compléter la transformation des substances qu'amène la

veine porte.

Quand la bile ne se déverse plus dans l'intestin, les matières fécales deviennent

grasses, de couleur mastic, d'odeur fétide. A un degré moindre, la sécrétion continue;

mais l'élaboration se fait mal : les graisses ne sont plus digérées et le malade éprouve

souvent le dégoût des matières grasses.

Les troubles survenus dans l'action exercée par le foie sur les hydrates de carbone

se traduisent par la glycosurie alimentaire, dont on admet actuellement deux variétés,

l'une par insuffisance hépatique : c'est une glycosurie intermittente survenant après

les repas riches en féculents ou après l'ingestion de sucre; l'autre est due à la surac-

tivité des transformations organiques : c'est le plus souvent un diabète avec glycosurie

abondante.

On utilise fréquemment en clinique l'épreuve de la glycosurie alimentaire; le foie

malade ne peut arrêter le sucre ingéré. Pour réussir l'expérience, c'est-à-dire pour

avoir des résultats valables, il faut donner à jeun 100 grammes de lévulose (Ferranini) r

le foie normal doit retenir cette quantité de sucre.
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On connaît moins les modifications que subissent dans le foie les substances
azotées. On a cependant d(''crit des alhuminurios el des ppjitonuries d'origine bépalique.

Troithics (les ftnitlions mitito.riques. — On peut mettre fMi ('évidence les troubles des
fduclions antitoxiqufs du foie par l'étude de la toxicité urinaire. Ou peut encore recher-

cher comment se lait le passaj^e de substauc<'s faciles à déceler dans l'urine, ou dans
l'air expiré. C'est ainsi qu'on obtient d'excellents résultats chez les animaux, en utilisant

rhydrogt^'ne sulfuré. Mais cette méthode n'est pas applicable à l'homme; l'hydrogène
sulfuré introduit même à dose élevée ne peut être décelé dans l'air expiré. Il faut donc,
en pathologie humaine, utiliser des substances qui s'éliminent par l'urine : on a proposé
l'injection sous-cutaiiée de bleu de méthylène. La décharge, dans les cas de troubles

hépatiques, se ferait par saccades, d'une façon intermittente (CiiAUKKAnDj. Mais ce résultat

est coulredit [)ar (Iilukut.

('iiLiiEUTet Wkil attachent de l'importance à l'indicanurie, qui constituerait souvent un
des premiers signes de l'insuffisance hépatique, et serait suivie plus tard de glycosurie
alimentaire et d'urobilinurio.

La valeur séméiologique de l'urobilinurie est très discutée. G. H.vyem en fait un excel-

lent signe d'altération hépatique : l'urobiline est, d'après cet auteur, le pigment du foie

malade. Bien que ses conclusions aient été vivement attaquées, les observations clini-

ques indiquent très nettement un raj)port entre les lésions du foie et l'urobilinurie. Au
point de vue du pronostic, l'urobilinurie a une certaine importance: elle permet, même
après guérison de cet état morbide transitoire, d'incriminer une lésion persistante du
foie (GiHODE, Chaukkard).

L'iulluence du foie sur les produits excrémentitiels se traduit par une diminution de
l'urée urinaire et par une augmentation des produits moins avancés de désassimilation,

comme l'ammoniaque, les acides amidés. Aussi le coefficient azoturique est-il nettement
abaissé: au lieu de 82 à 95 p. 100, qui est le chiffre normal, on trouve de 79 à 71 (Va.\

Noohden) et môme 07 (Bacht) et 44 (A. Fr.knkel).

Troubles des fonctions biliaires. — Les troubles de la fonction biliaire peuvent
porter sur l'excrétion ou la sécrétion. Dans le premier cas, par suite d'un obstacle méca-
nique ou d'un spasme réfiexe, la bile au lieu de se déverser dans l'intestin, passe dans le

sang: l'ictère se produit, s'accompagnant, si l'obstruction est complète, de décoloration

des matières.

Les troubles de la sécrétion sont caractérisés par de l'hypercholie, de l'hypocholie ou
de l'acholie. Souvent se produit une sécrétion dépourvue de pigment/c'est 1 acholie pig-

raentaire de Hanot.

Modifications de l'urine dans les cas de troubles hépatiques. — C'est en étu-

diant l'urine qu'on peut avoir les meilleures notions sur l'état des cellules hépatiques. Le
dosage de l'urée et de l'azote <,jtal, la recherche des acides amidés, des pigments nor-

meauxdela bile ondes pigments modifiés, de l'indicanurie, de la glycosurie alimentaire,

et l'étude delà toxicité urinaire, voilà les principaux moyens auxquelsondevra s'adresser.

Reste à savoir si les résultats obtenus par les divers procédés sont concordants.

On est tenté de l'admettre o pnorj, puisque les diverses fonctions du foie sont enquel-
que sorte solidaires, qu'elles subissent des modifications simultanées et parallèles. Les

recherches de Wittic», Dastre et Arthus, Klein, Hoffmann démontrent les relations qui

existent entre les fonctions glycogénique et biligénique. Les travaux de Schmidt et de ses

élèves, Anthën en particulier, ont fait voir que le foie n'agit sur l'hémoglobine que lorsque

ses cellules contiennent du glycogène. Les expériences de Noël Paton établissent, d'autre

part, que l'uropoïèse est solidaire delà biligénie. Enfin nous avons essayé de montrer que
l'action du foie sur les poisons varie parallèlement à la richesse glycogénique de cet organe.

Ainsi, être renseigné sur une fonction, c'est être renseigné sur les autres. La physio-

logie le démontre; et la clinique établit la même relation en nous faisant voir que la

toxicité urinaire est généralement augmentée quand existe de la glycosurie alimentaire.

Cependant, dans certains cas, malgré une altération profonde des cellules hépati-

ques, la toxicité de l'urine peut être normale ou diminuée ; dans ce cas, les poisons

s'accumulent dans l'organisnie, pour être rejetés brusquement, au moment de la guéri-

son. Il se produit ainsi une crise urotoxique: c'est ce qui a lieu notamment dans les

ictères infectieux.
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Insuffisance hépatique. — Il est facile de saisir l'importance, en médecine, des

notions nouvelles que nous possédons sur le rôle protecteur du foie.

.N'ombre des manifestations cliniques qui surviennent au cours des affections hépati-

ques, s'expliquent par uneauto-intoxication; elles sonlcomparablesàcellesciu'on observe

dans l'urémie. Dans ces deux cas, en effet, nous relevons l'hypothermie, la tempéra-

ture centrale pouvant tomber à 33 ou 34° ; les hémorragies multiples, les troubles

dyspnéiques, les manifestations nerveuses, les accidents comateux, que la saignée peut

faire disparaître. Enfin, de même qu'il existe une folie brightique,il existe une folie hépa-

tique, dont la clinique avait démontré l'existence et dont l'expérimentation prouve la

réalité. Sur des chiens auxquels ils avaient pratiqué la fistule porto-cave, Pawlow et

Massen ont observé des troubles fort curieux. Les animaux, primitivement doux et

obéissants, devenaient méchants et entêtés : dans quelques cas, ils étaient tellement

furieux qu'ils ne laissaient même pas approcher le garçon chargé de leur apporter la

nourriture. D'autres marchaient continuellement, montaient aux murs, rongeaient tout

ce qu'ils trouvaient, puis étaient pris de convulsions cioniques et tétaniques. A la suite de

ces attaques ils conservaient une démarche chancelante ou ataxique
;
parfois ils deve-

naient momentanément aveugles ou analgésiques.

On connaît depuis longtemps un syndrome spécial qu'on a décrit en clinique, sous le

nom d'ictère grave. Les interprétations pathogéniques n'ont pas manqué. 11 semble facile

aujourd'hui d'expliquer le mécanisme des accidents. Comme on l'a dit assez judicieuse-

ment, l'ictère grave est au foie ce que l'asystolie est au cœur, ce que l'urémie est au rein.

C'est un ensemble de troubles morbides dus à une insuffisance des cellules he'patiques;

les poisons, qui sont introduits ou formés dans l'organisme, ne sont plus détruits ou

transformés, il en résulte une auto-intoxication dont les effets funestes sont retardés

grâce à l'activité vicariante du rein. Mais tôt ou tard, le filtre rénal, par suite de

l'excès de travail qui lui est imposé, finit par être lésé à son tour. Si les troubles

hépatiques se prolongent, l'insuffisance rénale achèvera la défaite de l'organisme qui

succombera aux progrès de l'intoxication.

Au-dessous de la grande insuffisance hépatique, ou anhépatie, on peut placer l'in-

suffisance relative, Vhypohépatie (Gilbert), souvent compatible avec un état de santé

assez bon. C'est par un examen attentif du malade qu'on décèlera les troubles caractéris-

tiques: l'urine contient un peu de pigment anormal, un excès d'urobiline, ou bien elle

renferme de l'indican. D'autre part, par l'ingestion de sucre on provoque de la glyco-

surie alimentaire, ou bien on constate une diminution dans le rapport azoturique, parfois

une augmentation de la toxicité urinaire.

Hyperhépatie et parhépatie. — En face de l'insuffisance hépatique, il faut ouvrir

un chapitre à l'étude de l'hyperfonctionnement morbide du foie.'L'liyperhépatie se tra-

duit par de l'hyperbiligénie, de l'hypercholie, comme dans la cirrhose hypertrophique

biliaire de Hanot, par de Thyperazoturie, et enfin par une hyperglycémie avec glyco-

surie considérable.

Quant à la parhépatie, il est impossible actuellement d'en tracer la physionomie cli-

nique : tout se borne à l'étude, à peine ébauchée, des pigments modifiés qu'on peut trouver

dans le sang ou dans les urines au cours des diverses maladies qui retentissent sur le

foie.

G.-H. ROGER.

§ XXL - CIRCULATION HÉPATIQUE.

Notions anatomiques. — Le foie reçoit ses vaisseaux de deux sources :
1» de l'ar-

tère hépatique; 2"' de la veine porte. La première est destinée à sa nutrition; la seconde

lui apporte les matériaux sur lesquels s'exerce son activité fonctionnelle, au profit de

l'organisme tout entier. A l'encontre du poumon, qui possède aussi une double circu-

lation, le foie n'a pour deux systèmes afférents qu'un seul système efférent : celui des

veines sus-hépatiques; une fois que le sang de l'artère est devenu veineux, il peut em-

prunter comme voie de retour, celle du sang de la veine porte. Il y a aussi quelques

réserves à faire à la distinction établie, au point de vue physiologique, entre les deux
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vaisseaux : s'il paraît prouvi'' (|uo la veiiio |ioil'i est exclusivement dévolue à la rircu-

latioii l'onrliuniit'lle, et <iu"«;lle ne peut ù elk' seule Rassurer la vitalité de rorj,'aiiL- et

enipr-clu'i- sa nécrose, par contre l'artère hépaticiue n'est pas (pi'un vaisseau nouirioier,

puisqu'elle contribue à entretenir les fonctions biliaire, glycof.'t!îni<iue Authali» et Ultte),

uropoïétiiiue (Doyo.n et Dri-ocuï). Le rôle respectif des deux vaisseaux a d'ailleurs déjà

été étudié dans d'autres chapitres de cet article, et nous^n'avons à nous occuper ici que

des conditions mécaniques de la circulation du foie.

Artc-rc hv]hi(iquc. — i/artère liéi)atique, née du tronc cœliaque.se divise au niveau du

liile du foie en deux blanches, dont la droite est la plus volumineuse : elles s'engagent

dans les gaines fournies par la capsule de Glissun, suivent le nn^me trajet que les

branches corres[)ondanles de la veine porte, se'divisant et se subdivisant comme celle-ci.

Avant de pénétrer dans le foie, l'artère fournit : 1" la pylorique ;
2° la yastro-duodé-

nale, qui se divise elle-même en gastro-épiploïque droite, anastomosée avec la gastro-

épiploïque gauche, branche de la splénique, et en pancréatico-duodénale, anastomosée

avec la mésentérique supérieure. Il en résulte que, si on lie l'artère hépatique avant

l'émergence de la gastro-duodénale,lo foie sera encore largement approvisionné de sang

artériel. C'est un argument que l'on a pu opposer à Schifk (juaiid ce physiologiste est

venu soutenir que même la ligature des trois branches (ie l'artère cudiaque n'empêche

pas la sécrétion biliaire de continuer, et que celle-ci peut être entretenue exclusi-

vement par la veine porte, ce qui est d'ailleurs parfaitement exact. C'est encore

ce même argument qu'AirrHAUi) et Butte, puis Doyon et Dufouht, ont invoqué pour expli-

quer comment certains expérimentateurs ont vu les animaux survivre indéliniment à

la ligature de l'artère hépatique, alors que cette opération doit, si elle est bien faite,

amener fatalement la mort en quelques jours. De Domlnigis est arrivé, il est vrai, à des

résultats diflérenls de ceux des physiologistes franc^ais, même quand il avait soin de lier

l'artère hépatique après ('émergence de la gaslro-duodénale. Mais, pour supprimer tout

af'Uux artériel, il convient, comme l'ont fait remarquer Doyon et Dukouht, de lier aussi la

pylorique.

La dernière collatérale fournie par l'artère he'patique avant de pénétrer dans le foie

est l'artère cystique. Cav.\lié et Paris, puis Cavalié et Billabd ont montré que chez

l'homme et divers animaux le territoire de distribution de cette artère n'est pas limité

à la vésicule biliaire, mais qu'elle fournit aussi des rameaux cystico-hépatiques qui

irriguent la portion avoisinante du foie, et s'y anastomosent avec des ramifications de

l'artère hépatique; d'autresramificatioiis artérielles hépatiques passent à leur tour du foie

sur la vésicule, vaisseaux hépatico-cystiques. Grâce à ces deux groupes d'anastomoses,

la circulation de la vésicule et celle du foie sont, jusqu'à un certain point, solidaires.

Les rameaux fournis par l'artère hépatique dans l'intérieur du foie peuvent être

divisés en : 1° rameaux vasculaires; 2" rameaux des conduits biliaires; 3" rameaux per-

forants ou superficiels; 4" rameaux interlobulaires ou parenchymateux. (Il nous aparu

préférable de ne pas employer la dénomination de rameaux cajisulaii es, que certains

auteurs appliquent aux rameaux 1" et 2" réunis, les autres aux rameaux 3".)

Les rameaux vasculaires sont destinés aux organes contenus dans la capsule de

Glisson, c'est-à-dire que ce sont des vasa-vasorum pour les branches de division de la

veine porte, et pour celles de l'artère hépatiijue elle-même, ainsi que des vaisseaux

nourriciers pour la capsule; d'autres ramifications du même genre vont aux veines sus-

hépatiques.

Une place à part doit être faite aux rameaux des conduits biliaires, qui en reçoivent

un si grand nombre, qu'après une bonne injection leurs parois en sont entièrement

couvertes, et se colorent aussi vivement que l'artère.

Les rameaux superficiels ou perforants sont ceux qui, en certains endroits, passent

entre les lobules du foie pour émerger à la surface de l'organe, et constituer, sous sou

enveloppe fibreuse, un réseau à larges mailles; ils se terminent en partie dans cette

enveloppe, en partie dans les lobules sous-jacents.

Les rameaux interlobaires accompagnent les veines de même nom. Comme ces der-

nières, elles se divisent dans les espaces interlobulaires en quatre ou cinq rameaux qui

pénétrent dans les lobules voisins et s'y terminent dans la zone toute superficielle du

lobule. Celui-ci reçoit donc, en petite quantité, il est vrai, du sang artériel.
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La participation directe des ramuscules artériels à la vascularisation du lobule n'est

pas admise par tous les auteurs. Le mode de terminaison des veinules qui font suite

au réseau capillaire fourni par l'artère hépatique aux vaisseaux sanguins et aux
conduits biliaires est également un sujet de discussion. Ces deux points doivent être

examinés avec quelques détails, en raison du double intérêt physiologique et patholo-
gique qu'ils présentent.

Ghrzo.nszczewsky avait soutenu que le réseau capillaire du lobule est composé d'une
zone centrale provenant de l'artère hépatique et d'une zone jjériphérique fournie par la

veine porte. En injectant du carmin d'indigo à l'animal vivant, il avait trouvé la matière
colorante au centre du lobule, quand il liait la veine porte; à sa périphérie, quand il

liait l'artère hépatique. Coh.nheim et Litte.\ reprirent cette étude, en se servant du même
procédé que Chrzonszczewsky : ils virent qu'après l'oblitération de l'artère, la veine porte
transportait encore la substance colorante dans l'acinus tout entier; les résultats

contraires obtenus par leur devancier étaient dus à ce qu'il avait injecté une quantité
insuffisante de matière colorante, qui s'était donc localisée à la périphérie du lobule.

Si, d'autre part, le centre du lobule se colore encore après la ligature de la veine porte,

il faut l'attribuer, d'après Cohnheim et Litte.x, au reflux du sang qui se fait de la veine
cave vers les veines sus-hépatiques : car la réplétion de la zone centrale s'observe

encore, si l'on a lié à la fois l'artère hépati(]ue et la veine porte.

Pour Cohnheim et Litte.x, le réseau capillaire de l'acinus appartient donc tout entier

au système de la veine porte. En outre, le sang de l'artère hépatique, devenu veineux,

n'arriverait au lobule que par voie indirecte : du réseau capillaire fourni par l'artère aux
vaisseaux sanguins et aux canaux biliaires, partent des veines qui portent le même nom
que les artérioles correspondantes, veines vasculaires et veines biliaires, et qui vont

s'aboucher dans les rameaux interlobulaires de la veine porte. C'est ce qu'on a appelé-

les racines internes ou hépatiques de la veine porte, que connaissait déjà Ferrei.n, et

que KiERNAN a étudiées plus complètement.
La même manière de voir a, été soutenue par Heidenhai.n, qui la résume en ces

termes : « Les rameaux de la veine porte déversent leur sang dans le réseau capillaire

du lobule directement, les rameaux de l'artère indirectement. Ceux-ci alimentent l'en-

veloppe séreuse du foie, la vésicule biliaire, les canaux biliaires, les grosses divisions de
la veine porte (comme casa vasorum), et le tissu conjonctif. Le sang qui revient de ces

parties est recueilli par des veines qui débouchent, en tant que racines internes de la

veine porte, dans les rameaux interlobulaires, pour arriver, par leur intermédiaire, au
réseau capillaire intralobulaire. Ce n'est qu'en certains points que le réseau capillaire

de l'artère communique directement avec celui de la veine porte, sans que des troncs

veineux collecteurs soient intercalés entre eux. Mais nulle part le sang artériel ne pénètre

directement, comme on l'a souvent soutenu autrefois, par des rameaux artérieU dans le

système capillaire des lobules, sans avoir traversé un réseau capillaire nutritif, c'est-à-dire

sans avoir servi déjà à la nutrition d'autres organes. »

On prévoit quelles sont les conséquences que l'on a cru pouvoir tirer de ces disposi-

sions au point de vue physiologique. Lorsque, après la ligature de la veine porte, lasécré-

tion biliaire, par exemple, continue, il ne faut pas conclure de là, dit Asp, et avec lui

Heidenhai.n, que le sang artériel soit apte à entretenir cette sécrétion; car le sang de
l'artère hépatique est devenu veineux avant qu'il parvienne au lobule par l'intermédiaire

des ramifications interlobulaires de la veine porte.

Les choses se passeraient de même dans ces cas de malformation oii la sécrétion

biliaire persiste, bien que la veine porte débouche directement dans la veine cave sana

traverser le foie. Dans ces observations, on a trouvé des veines interlobulaires perméables
qui représentaient des branches de division de la veine ombilicale oblitérée. Les rameaux
interlobulaires de l'artère étaient très développés, et leur sang, dit Heidenhain, s'était

manifestement déversé dans les rameaux veineux interlobaires, de sorte que les lobules

hépatiques étaient suffisamment pourvus de sang veineux.

Le même raisonnement peut s'appliquer à toutes les autres fonctions du foie aux-

quelles participe l'artère hépatique. Il serait possible, en effet, que ce vaisseau n'inter-

vînt dans l'activité fonctionnelle de l'organe que par cette fraction de son sang, la plu«

importante d'ailleurs, qui s'est transformée en sang veineux avant d'aborder le lobule.
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Mais il n'est pas permis d'être ariirinalif ù cet éj^ard, puisque l'artcre h«'pati<jue, contrai-

rement à ro|iinion de IIkidf.niiain, fuuniit direi'lement à l'acinus du sang oxygéné qui

n'est sans doute pas desliin' exclusivement à sa nutrition.

l/existence de ces raniuscules artériels destinés à la ()ériphérie du lobule a toujours

été admise par Koklliker, parSAPPEY, et en général [>ar les anatomistes français; il y a

quelques années, Hattone et Mondim l'ont condrrnée par des preuves nouvelles.

Sur uti autre point encore, la description de Coh.nhkim et Littkv, et de Hkidemuin doit

être rectiliée. Ces auteurs ont exagéré l'importance et le nombre des racines internes de

la veine porte. Lamajorité des veinules vascuhures et biliaires, loin de s'ouvrir dans les

ramifications inlcrlobolairesde celte veine, forme un système indépendant et se décbarge

au moyen de troncs propres dans les capillaires des lobules. C'est ce qui résulte des

recherches de Ratto.ne et Mo.ndi.m '. C'est ce qu'a soutenu depuis longtemps Sai-pey, qui a

rangé cet ensemble de petites veinules dans son troisième groupe de veines portes

accessoires, veines qui se ramifient directement dans la glande. Sappey est même encore

allé plus loin que les auteurs italiens, puisqu'il n'admet pas qu'il y ait des racines internes

de la veine porte : « Kiernan s'était mépris, dit-il, en pensant que ces veinules allaient se

jeter dans les dernières divisions de la veine porte hépatique. »

L'ensemble de ces dispositions permet aussi de comprendre une particularité qui a

frappé les pathologistes, à savoir la rareté des infarctus du foie, bien que les divisions de

la veine afférente du foie se comportent comme des artères terminales, c'est-à-dire ne
s'anastomosent pas entre elles. On a beau injecter, d'après Coh.nheim, des particules solides

dans la mésaraïque et provoquer l'oblitération d'un grand nombre de blanches de la

veine porte, on ne détermine pas d'infarctus du foie. Cohnheim et Litten pensaient que
dans ces cas, de même qu'après l'oblitération totale du tronc vasculaire, les racines

intra-hépatiques de la veine porte suffisent à entretenir la circulation des lobules, lors-

que les veines interlobulaires sont restées perméables. Mais Ratto.ne et Mo.ndini font

remarquer que, si le sang arrivait alors aux lobules e.vclusivement par cette voie, on
devrait constater de la nécrose du tissu hépatique quand les dernières divisions de la

veine porte sont elles-mêmes oblitérées. Comme c'est le contraire qu'on observe, il faut

en conclure que l'irrigation sanguine persiste, grâce au système des veines vasculaire s

et biliaires indépendant de celui de la veine porte, mais plutôt encore grâce aux raraus-

cules que l'artère fournit directement aux acini.

Outre l'artère hépatique, le foie reçoit encore quelques artérioles accessoires, venues

de la coronaire stomachique, de la pylorique, des mammaires internes, des diaphragma-
tiques inférieures.

Veine porte, — La veine porte, formée par la réunion de veines volumineuses, la

grande mésaraïque, la splénique et la petite mésaraïque, amène au foie le sang de toute

la partie sous-diapbragmatique du tube digestif, de la rate, du pancréas et des nombreux
ganglions lymphatiques de l'abdomen.

Comme collatérales, le tronc du vaisseau reçoit la veine coro naire stomachique, la

pancréatico-duodénale. quelquefois la veine cystique. La disposition de la pancréatico-

duodénale mérite d'attirer l'attention au point de vue opératoire. Chez le chien, elle peut

se jeter à un niveau variable dans le tronc principal, quelquefois très près du point où
celui-ci s'enfonce dans le foie, et, si l'on vient alors à pratiquer la ligature de la veine

porte, il arrive qu'on place le fil au-dessous du point où elle s'abouche. Le vaisseau est

assez volumineux pour permettre au sang accumulé dans le tractus intestinal de se

déverser encore en partie dans le foie, ce qui fausse absolument les résultats de l'expé-

rience Crlveilhier'.

En atteignant le hile, le tronc de la veine porte se partage en deux branches qui se

dirigent; l'une à droite, l'autre à gauch,',et qui s'écartent sous un angle si ouvert qu'elles

semblent former un seul et même conduit, horizontalement couché dans le sillon Irans-

ver5e,et désigné sous le nom de sinus de la veine porte. La branche droite, plus courte

et plus volumineuse, reçoit, dans la plupart des cas, la veine cystique qui se jette aussi

1. Ces auteurs nient cependant l'exiscence des vasa vasoruin fournis par lartére hépatique, et

par conséquence aussi celle des veines vasculaires ; mais il parait peu vraisemblable que les

parois des branches de la veine porte et celles de l'artère elle-même soient dépourvues de vais-

seaux nourriciers.
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quelquefois dans le tronc de la veine porte. La branche gauche reçoit quehiuefois la

veine pyloriquc, et donne attache, par son extrémité gauche, en avant au cordon fibreux

de la veine ombilicale, eu arrière au cordon fibreux du canal veineux.

Chacune de ces branches se ramifie dans le foie à la manière des artôres. Leurs divi-

sions successives parcourent les canaux (jue leur présente la capsule de Glis.son, accom-

pacnées par l'artère hépatique el les conduits biliaires : il y a une veine pour une artère,

la veine étant dix fois plus grosse que l'artère (Charpy). Indéîpendamment de leurs

rameaux progressivement décroissants, qui naissent suivant le type dichotomique, les

branches portes fournissent aussi par leurs parties latérales un certain nombre de

ramuscules de difîérent calibre; elles sont terminales comme les artères de certains

organes, rein, rate, poumons, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes les unes des

autres et ne s'anastomosent pas entre elles.

Les dernières ramifications de la veine porte viennent se placer dans les espaces de

KiERNAN, oii elles prennent le nom de veines interlobulaires. — Ces veines, au cours de

leur trajet, s'engagent dans les fissures de Kiernam et s'y anastomosent avec les veines

interlobulaires voisines de façon à former tout autour de chaque lobule un réseau

périlobulaire. En général, chaque lobule reçoit des branches veineuses de 4 ou 5 vais-

seaux interlobulaires, et chaque veine interlobulaire se distribue à 4 ou 5 lobules dis-

tincts. Dli réseau périlobulaire partent des rameaux extrêmement courts qui pénètrent

dans le lobule et s'y résolvent presque immédiatement en de nombreux capillaires.

Capillaires. — Ils traversent le lobule de la périphérie au centre, à la manière de

rayons (capillaires radiés), pour converger vers la veine centrale intralobulaire, qui

devient ainsi le tronc collecteur d'un système de veines interlobulaires; les capillaires

dont le diamètre est de 11 à 13 ;x s'anastomosent en un réseau dont les mailles logent

en général 2 ou 3 cellules hépatiques, (une seule cellule, chez le lapin). ,Comme les

capillaires, chez la plupart des mammifères, s'unissent de lobule à lobule, la circulation

de l'organe est assurée d'une façon plus parfaite, malgré le type terminal des branches

de division de la veine porte.

La paroi de ces vaisseaux ne présente pas de cellules endothéliales différenciées ; elle

est uniquement constituée par une lame granuleuse continue, particulièrement mince

et délicate, et parsemée de noyaux : ceux-ci, allongés suivant le grand axe du capillaire,

font dans la lumière du canal une saillie très appréciable. Ces particularités, qui rapel-

lent celles des endothéliums vasculaires du fœtus, ont amené RANviER,qui les a décrites,

à

conclure que les capillaires du foie sont restés à l'état embryonnaire, comme on l'observe

aussi dans les villosités intestinales et les glomérules du rein.

D'après Kuppfer, les noyaux des capillaires, avec le protoplasma granuleux qui les

entoure, appartiennent à ces éléments que l'on connaît depuis longtemps sous le nom de

cellules étoilées du foie, et que l'on avait considérés soit comme des cellules conjonctives,

soit comme des cellules nerveuses; cet endothélium possède à un haut degré le pouvoir

phagocytaire : il incorpore les corps étrangers, particulièrement les globules rouges du

sang et leurs débris. C'est une des formes sous laquelle se manifeste le rôle protecteur

du foie (fonctions granulo-pexique, cyto-pexique, etc. Voir plus haut, p. 740).

Le caractère embryonnaire des capillaires hépatiques implique aussi une grande

perméabilité de leurs parois, ce qui doit faciliter les échanges osmotiques ;
les propriétés

de ces vaisseaux se sont adaptées à la valeur de la pression sanguine, eu ce sens qu'une

pression normalement très faible est compensée par une perméabilité plus grande des

parois vasculaires. Cette perméabilité a, en particulier, des conséquences intéressantes

au point de vue de la transsudation des matières protéiqnes. Si l'on classe sous ce rap-

port les capillaires de diverses régions du corps, ce sont ceux du foie qui occupent le

premier rang, puis viennent ceux de l'intestin, et en dernier lieu ceux des membres. En

effet, la lymphe des membres ne contient que 2 à 3 p. 100 de substances albuminoïdes,

celle de l'intestin en contient 4 à 6p. 100, et celle du foie 6 à 8 p. 100, quantité à peu près

égale à celle du plasma sanguin (Stauling). Comme la lymphe sert d'intermédiaire entre

le sang et les tissus, les cellules hépatiques ont donc à leur disposition un liquide riche

en albumines. D'autre part, comme la lymphe du foie et le sang du foie présentent à peu

près le même degré de concentration, leur pression osmolique, en tant qu'elle dépend

des matières protéiques, sera à peu près égale de part et d'autre ;
le liquide transsudé
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aura peu de toiidance à rentrer dans les vaisseaux san>,'uins, d'où il résulte que le foie

est l'organe qui produit la plus i;rande quantil»' de lymphe (Starling).

Vrinfyi sus-/if*;)(j/jV/Mfs. — La circulation de départ se fait par les veines sus-hépriliques,

dont les orifiines occupent le centre ilu lobule sous la forme d'un vaisseau collecteur des

eapillaires de l'ilot lii'patique. Les veines intra-lohnlaires s'abouchent à angle droit vers

la base du lobule dans des veines plus volumineuses, les veines sublobulaires de Kiernan.

qui se réunissent à leur tour |>our former des troncs d'un diamètre de plus en plus grand,

ius(|u'à ce que se constituent les veines sus-hépatiques, (jui se dirigent vers le bord posté-

rieur du foie pour s'ouvrir dans la veine cave inférieure. On distingue : i° les petites

veines sus-hépatiques qui naissent des lobules voisins de la veine cave, et qui, au nombre
de 20 environ, sont irrégulièrement distribuées le long de la gouttière du l'oie qui reroit

ce vaisseau ;
2" les grandes veines sus-bépaliqut's,en généial au nombre de deux; l'une,

droite, plus volumineuse, qui reçoit ses racines du lobe droit et queUiuefois du lobule de

Si'ikc.el; l'autre, gauche, qui reçoit les veines du lobe gauche, du lobe carré et générale-

ment du lobule de Spiegel.

Les parois des veines hépatiques adhèrent au tissu du foie, de sorte que, dans les

coupes que l'on pratique sur l'organe, elles restent béantes, alors que les branches portes

au contraire, lâchement unies à la capsule de Glisso.n, s'affaissent quand on les coupe.

Structure et valiutes des reines afférentes cl efférentes. — L'épaisseur de la paroi du

tronc porte est d'un demi-millimètre : la tunique musculaire atteint une épaisseur de

158 u. (KollikerV La veine porte est comprise dans le deuxième groupe d'EBEHTH, c'est-

à-dire dans le groupe de veines qui possèdent deux couches de fibres musculaires, une

interne circulaire, une externe longitudinale. Les caractères essentiels sont les mêmes
chez l'homme, le chien, le lapin, le rat. Dans tous ces animaux, la tunique interne est

réduite à une simple couche de cellules endolhéliales qui reposent sur un réseau élas-

tique dont les principales travées alfectent une direction perpendiculaire à celle du vais-

seau. Sl'chard a montré que l'orientation de l'endothélium varie avec la direction des

fibres musculaires et avec la forme que présente le vaisseau au moment de leur contrac-

tion; c'est ain?i par exemple que chez le rat, comme les libres longitudinales l'emportent

sur les transversales, les cellules de l'endothélium sont allongées, non plus suivant l'axe

du vaisseau, mais perpendiculairement à cet axe.

Chez le chien, Koeppe divise le territoire de la veine porte, au point de vue de la

structure, en trois segments : 1° le tronc de la veine et ses principales branches qui ont

une double couche musculaire et sont dépourvues de valvules; 2° les veines intestinales,

longues et courtes, qui possèdent des valvules et qui ont une forte couche transversal-^

interne avec peu de fibres longitudinales externes; 3° un territoire sans valvules et sans

muscles, le réseau sous-muqueux. Si l'on poursuit la veine porte dans l'intérieur du

foie, les branches de division gardent une épaisse couche de fibres longitudinales et se

dépouillent peu à peu de leurs fibres annulaires. Ainsi, tandis que dans le tronc de la

veine porte les deux couches musculaires sont également développées, vers l'ixitestin c'est

la couche circulaire, dans le foie c'est la couche longitudinale qui prédomine.

On voit aussi que, contrairement aux données classiques, les origines intestinales de

la veine porte sont munies de valvules. Il est vrai que celles-ci font défaut dans le tronc

de la veine porte et des grosses branches, « Hyktl dit que, parmi tous les animaux qu'il

a examinés, le rat est le seul qui possède dans le tronc porte une valvule d'ailleurs remar-

quable ; mais il faut faire une exception pour les petites branches viscérales. On a

constaté des valvules chez le cheval, le porc, certains singes. Les carnassiers et les rumi-

nants possèdent des valvules de tout le système gastro-splénique (Hochstetter). C'est

chez le chien qu'elles sont les plus fortes «t les plus suffisantes; c'est également chez cet

animal «{ue Bryaxt et Koeppe les ont constatées dans les veines du gros et du petit

intestin. Ces valvules sont paires et siègent de préférence sur les petites veines au point

0X1 elles s'appliquent sur le viscère et où elles s'ouvrent dans les arcades veineuses

marginales; on peut compter jusqu'à 9 paires valvulaires sur un territoire de 7 milli-

mètres. (Charpy^. '> Elles existent également chez l'enfant nouveau-né ; mais elles dispa-

raissent rapidement par atrophie, et on ne les retrouve qu'en petit nombre chez

l'adulte.

Les parois des grandes veines sus-hépatiques sont plus minces que celles de la veine
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porte et mesurent 360 [a; elles possèdent également une forte tunique musculaire à

double couche, longitudinale externe et circulaire interne. Cependant, chez l'homme, la

tunique musculaire est relativement peu épaisse; chez le cochon, elle est déjà très accu-

sée; chez le cheval et le bœuf elle atteint une épaisseur de 3 à 4 millimètres (Sappey).

L'ensemble des veines efférentes est généralement considéré comme dépourvu de val-

vules. Toutefois CiiAuvEAU et Arloing décrivent des valvules incomplètes aux orifices

des veines sus-hépatiques chez les solipèdes. Même, d'après Donxel, on trouve de grandes

et fortes valvules sur les troncs et les branches de ces'veines chez diverses espèces ani-

males. Le fœtus humain en posséderait également, tandis que chez l'homme adulte elles

ont à peu près disparu.

Veines portes accessoires : Communications de la veine porte avec le sijstème veineux

général. — Indépendamment du sang que lui amène la veine porte, le foie en reçoit

encore de certaines veinules qui se réunissent pour former un tronc qui se ramifie

dans la glande, de sorte qu'elles constituent autant de petites veines portes, appelées

veines portes accessoires. Après l'oblitération du tronc porte, ces veinules laissent donc

encore arriver au foie une certaine quantité de sang; d'autre part, dans les mêmes con-

ditions d'imperméabilité de ce vaisseau, quelques-unes de ces veinules permettent au

sang de la veine porte de se. déverser dans la circulation générale.

Sappey a divisé les veines portes accessoires en 5 groupes. Le premier groupe, situé

dans l'épiploon gastro-hépatique, comprend plusieurs veinules qui proviennent, soit de

la petite courbure de l'estomac, soit de l'épiploon lui-même. Elles viennent se jeter dans

les lobules qui limitent en avant et en arrière le sillon transverse du foie; quelquefois

la veine pylorique fait partie de ce groupe.

Le deuxième groupe est formé par 12 ou 15 veinules qui de la vésicule biliaire se

rendent aux lobules hépatiques voisins.

Le troisième groupe, ou groupe de veinules nourricières, comprend tout cet ensemble

de veinules fort petites qui, naissant des parois mêmes de la veine porte, de l'artère hépa-

tique et des conduits biliaires, viennent se ramifier dans les lobules du voisinage, après

avoir traversé la capsule de Glisson. 11 a déjà été question de ce groupe à propos de la

distribution de l'artère hépatique; on a vu que le mode de terminaison de ces veinules

nourricières est bien, d'après les recherches plus récentes, celui que leur avait assigné

Sappey, au moins pour la grande majorité d'entre elles; ce n'est qu'un petit nombre de

ces vaisseaux qui constitue les racines internes de la veine porte.

Le quatrième groupe est formé de veinules très grêles qui prennent naissance à la

face inférieure du diaphragme et descendant vers le foie en suivant le ligament suspens

seur. Toutes ces veines cependant ne se rendent pas au foie, quelques-unes suivent un
trajet ascendant et se jettent adus les veines diaphragmatiques inférieures. Ace groupe

il faut en rattacher un autre, décrit par Calori en 1880, et situé dans le ligament coro-

naire; ces veinules rappellent exactement celles qui cheminent entre les deux feuillets

du ligament suspenseur, c'est-à-dire que les unes se jettent dans le diaphragme, les

autres se rendent au foie (Mariau).

Le cinquième groupe, groupe parombilical, est le plus important; il est composé de

veines qui se portent de la partie sus-ombilicale de la paroi antérieure de l'abdomen

ers le sillon longitudinal du foie. Situées dans la partie inférieure du ligament suspen-

seur, elles suivent le cordon fibreux de la veine ombilicale, dont elles sont les satellites,

et qui leur sert pour ainsi dire de support. Les unes vont se jeter dans les jlobules hépa-

tiques du sillon longitudinal et mériteraient en réalité seules dans ce groupe le nom
de veines portes accessoires. Les autres aboutissent, en effet, soit à l'embouchure de la

veine ombilicale qui reste toujours perméable sur une étendue de 12 à 15 millimètres,

soit à la branche gauche de la veine porte; elles représentent par conséquent des racines

de la veine porte, mais racines pariétales et non plus viscérales. Parmi elles la plus

grosse et la plus constante a reçu le nom de veine parombilicale ou adombilicale (Schiff),

tandis qu'on réserve le nom de petites veines parombilicales aux autres veinules du
groupe.

Ce qu'il est important de noter, c'est que deux des groupes de Sappey, le quatrième et

le cinquième, proviennent exclusivement de l'enceinte abdominale (diaphragme et paroi

ventrale antérieure), oii elles entrent eu relation, d'une part avec les radicules des veines
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thoraciques et mammaires iulernes, tributaires de la veine cave supérieure, d'autre
part avec les veines épi^astriques et sous-cutanées ahduminales, tributaires de la veine
cave inférieure; elles établissent ainsi, entre le système porte et le système veineux
général, des communications multiples (jui dans certains cas f)euvent prendre un grand
développement, [.a principale de ces voies aiiastomotiques est représentée pari»; cin<iuième
groupe. Dans les conditions normalos, l;i circulation s'y l'ait de la péripbérie au foie;

elles sont en eil'et munies de valvules qui regardent cet orj^ane. Mais, quand la veine

porte est oblitérée, le reflux force les valvules, et le sang circule en sens inverse, du foie

à la paroi abdominale, surtout vers les veines épigastriques qui l'amènent dans la veine
iliaque externe.

Le rôle que joue la veine ombilicale dans l'établissement de cette circulation dériva-
tive a été fort discuté. D'après S.vpi'p.v, tous les faits invoqués pour d»''montrer la persis-

tance de cette veine, doivent être considérés comme autant d'exemples de la dilatation

de l'une des veiimles comprises dans le ligament suspenseur, de celle que l'on a nommée
depuis la grande veine parombilicale; lorsque ce vaisseau est anormalement distendu,
il représente si bien par son calibre, sa situation, sa direction, la veine ombilicale qu'il

a été pris pour cette dernière, restée cependant imperméable.
Par contre, B.umgartkn aurait constaté. :io fois sur 00, au centre du cordon de la veine

ombilicale, un canal ayant 6 à 10 centimètres de long, tapissé d'un endotbélium et con-
tenant du sang. Normalement, ce canal est parcouru pendant la vie pur du sang qui
va au foie et qui lui est apporté par des branches collatérales, c'est-à-dire par les veines
paroinbilicales. La grande veine parombilicale ne serait autre cbose que la veine signalée
par BcRow chez le fœtus, et qui continue à se développer après la vie intra-utérine.

BuRow (1838) avait, en effet décrit, comme un fait constant chez le nouveau-né l'e.xistence

d'un petit tronc veineux qui naît des veines épigastriques, et qui, après avoir cheminé
quelque temps sur la paroi abdominale, vient s'ouvrir dans la veine ombilicale près de
son entrée dans le foie. Dans un tiers ou im quart des cas, la veine de Blhow, devenue
la grande veine parombilicale, au lieu de se jeter dans la veine ombilicale, se jette direc-
tement dans le sinus porte, et le canal ombilical ne reçoit plus que les petites veines
accessoires. C'est de la persistance du canal ombilical et de sa largeur originelle que
dépendrait l'importance de la circulation collatérale au niveau de l'ombilic dans les cas
de cirrhose.

Ch. Robin, de son côté, s'accordait avec Sai'pey pour nier la perméabilité de la veine
ombilicale chez l'adulte, saufà son embouchure: en outre, de ses injections chez le nouveau-
né, il a conclu que dans son trajet le long des parois abdominales et jusqu'au bile du foie,

cette veine ne reçoit aucune branche des vaisseaux de la paroi, contrairement à Burow.
Wertheimer a trouvé, comme Baumgarte.v, dans le cordon de la veine ombilicale, une

cavité remplie de sang, mais 9 fois sur 16 seulement; l'orillce mesure 1/4 à 1/5 de milli-

mètre, et se dilate dans les cas de cirrhose; mais ce n'est pas la lumière de la veine ombi-
licale qui est restée perméable; l'orifice appartient à une veine de nouvelle formation,
développée au centre du bouchoa de tissu conjonctif qui a oblitéré la veine ombilicale-
Wertheimer a désigné cette veinule sous le nom de veine centro-ombilicale par opposi-
tion à la veine parombilicale. Il a pu injecter aussi 5 fois sur 11 la veine de Burow chez
le nouveau-né à terme; mais il est d'avis que ce vaisseau partage le sort du tronc dans
lequel il se jette, c'est-à-dire qu'il s'oblitère avec la veine ombilicale elle-même. Eu
résumé, les veines que l'on trouve au centre et à la périphérie du cordon de
celte veine n'auraient aucune relation généalogique directe avec le système de la veine
allantoïdienne.

Le dernier auteur qui s'est occupé de la question, MARiAU.est arrivé à des conclusions
qui se rapprochent sensiblement de celles de Wertheimer. Mariau a trouvé que, 22 fois

sur 40, le bout hépatique de la veine ombilicalel aisse écouler du sang à la coupe, et l'orifice

représente l'ouverture d'une veiimle centrale, par l'intermédiaire de laquelle on peut injec-

ter le groupe des veiimles parombilicales. Dans d'autres cas, il reste une cavité qui semble
représenter l'ancienne lumière de la veine ombilicale; mais cette veine ne donne pas de
sang à la coupe, et, si l'on fait une injection dans son orifice, le vaisseau se remplit jusqu'à
sa réflexion sur la paroi abdominale, sans que jamais l'injection envahisse les veinules
du D^ groupe ou celles de la paroi abdominale.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 48
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D'après l'examen microscopique de ces vaisseaux fait par Vialleton, tanlôt le canal

plein de sang a paru nHre que la veine ombilicale elle-mrmo; tantôt la disposition de

la veinule était bien telle que l'a décrite Wertheimer; tantôt une sitnple fente indiquait

l'existence d'une lumière, et des coupes de vaisseaux se montraient çà et là dans le

champ de la préparation. Les injections de Mariau lui ont montré également que le

réseau veineux abdominal afférent à la veine ombilicale n'existe plus à la naissance, ce

qui revient à dire que ce vaisseau ne peut plus servir de voie collatérale.

Malgré l'autonomie de son territoire, le système porte, comme on vient de voir, n'est

donc pas absolument fermé ; mais, en dehors des anastomoses qui l'unissent au système

cave, au niveau de la paroi abdominale antérieure, il entre encore en relation avec lui :

1» par des anastomoses œsophagiennes ;
2" par des anastomoses rectales ;

.3" par des anas-

tomoses péritonéales ou système de Retzius.

Au niveau du cardia, les radicules de la coronaire stomachique s'anastomosent

avec les veines diaphragmatiques inférieures, tributaires de la veine cave inférieure, et les

veines œsophagiennes, tributaires de l'azygos. La veine splénique entre aussi normale-

ment en rapport dans le voisinage de la queue du pancre'as avec les branches radiculaires

de l'azygos (Luschka).

L'existence des communications avec l'azygos a été démontrée expérimentalement

chez le chien par Mall. Ce physiologiste lie, d'une part, le tronc de la veine porte; d'autre

part, l'aorte et la veine cave inférieure immédiatement au-dessus du foie. Les artères

intestinale? ne reçoivent plus de sang, mais les grosses branches et le tronc de la veine

porte en sont encore remplis. Si l'on vient alors à exciter le splanchnique, la constriction

des vaisseaux portes, qui reçoivent de ce nerf des filets vaso-moteurs, produit une augmen-

tation notable de la pression carotidienne. Il est facile de voir, d'après les conditions

de l'expérience, que ce sang n'a pu passer de la veine porte dans la circulation générale

que par l'intermédiaire de l'azygos et de la veine cave supérieure.

Mariau a signalé aussi l'existence de nombreuses veinules qui partent de la face posté-

rieure de l'estomac, gagnent la région du cardia, puis passent sur le diaphragme pour se

jeter dans les veines capsulaires et rénales.

A l'autre extrémité du tube digestif, les veines hémorroïdales supérieures, origines

de la petite mésaraïque, communiquent d'une part avee les hémorroïdales inférieures,

branches de la honteuse interne et les hémorroïdales moyennes, branches de l'hypogas-

trique. Cette dernière anastomose est peut-être la plus considérable de toutes les anas-

tomoses porto-caves: c'est une voie de communication relativement large.

Enfin, en divers points de la paroi abdominale, des radicules des veines mésen-

tériques s'unissent à des veines du péritoine pariétal qui vont se jeter elles-

mêmes dans quelque veine tributaire de la veine cave inférieure, telle que capsulaire,

spermatique, rénale, etc. C'est ce qu'on a appelé le système de Retzius, qui est surtout

développé dans les points où le tube intestinal est rapproché de la paroi abdominale posté-

rieure, et où il repose sur elle sans interposition de péritoine (duodénum, côlon lombaire

ascendant et descendant). Tuffier et Lejars ont décrit des anastomoses porto-rénales

directes, c'est-à-dire des canaux veineux qui se rendent directement d'une veine colique

à la veine rénale. Cl. Bernard avait déjà appelé l'attention sur ces communications.

« Lorsque chez les mammifères on a détruit la veine porte, il se produit des anasto-

moses constantes avec la veine rénale. « Ces anastomoses. Cl. Ber.xard tendait même à

les considérer comme l'équivalent du système de Jacobso.x des oiseaux et des vertébrés

inférieurs.

L'épiploon peut aussi servir à établir des relations entre le système porte et les veines

caves. Dans un cas, rapporté par Doyon, où des lésions consécutives à la ligature du canal

cholédoque avaient entravé la circulation veineuse hépatique, et où l'épiploon avait été

accidentellement compris par une suture entre les lèvres de la plaie abdominale, on put

constater l'apparition d'un riche réseau d'anastomoses réunissant par l'intermédiaire

du repli péritonéal le système de la veine porte avec les fémorales et les axillaires. En

cas d'ascite par cirrhose du foie, il peut donc être avantageux, comme l'ont d'ailleurs fait

des chirurgiens, de fixer l'épiploon dans la paroi abdominale.

D'une manière générale, les anastomoses du système porte avec le système cave ne

siègent que sur de petits vaisseaux, et n'ont qu'une fonction physiologique insignifiante :
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olles n'acquièrent leur iniport.mcî (pie dans les cas d'obstacle à la circulation hépatique.

Cl. BBRNAni) a dt'cril cliez le cheval tles communications directes entre la vein*» povlr: et

la veine cave inférieure, par l'iiitermédiain' de petits rainuscules qui vont déboucher

dans ce dernier vaisseau au niveau de la f^'outlière du foie destinée à le loger : on les

rencontrerait aussi chez des animaux autres (jue le cheval, et même chez l'homme; mais

elles sont plus variables et moins développées. D'après Saphry, c'est à tort que ces anasto-

moses ont été mises en doute par quelqui'S observateurs chez le cheval; cependautCH vu-

veau et Arloinc. ne croient pas qu'il y ait des voies directeschez les animaux domestiques.

Chez l'homme, Sappev. C\Loai, Chari'V le sont vainement chercliées. Saholuin soutient,

au contraire, <|ue les veines sus-hépatiques reçoivent un certain nombre de rameaux qui

proviennent directement des branches glissoniennes de la veine porte sans passer par le

lobule, veines porto-siis-liépaliques.

Indépendance de la circulation des deux lobes du foie. — Glknard et Siraud

avaient observé que, si l'on injecte de l'eau dans une des branches de la veine porte, la

branche droite, par e.xemple, le lobe droit augmente de volume, devient turgescent,

tandis que le lobe gauche reste llasque et mou. Les vaisseaux communiquent donc entre

eu.x dans le même lobe, mais non d'un lobe à l'autre. Skrk*;!': a repiis et complété ces

expériences, et est arrivé aux mêmes résultats. Si l'on injecte dans la branrhe gauche

de bifurcation de la veine porte 600 c. c. d'une solution aqueuse de bleu de méthylène,

la ligne de démarcation des deux territoires vasculaires examinée sur la surface convexe

est absolument nette; elle représente une ligne s'étendant de l'incisure biliaire à l'em-

bouchure des veines sus-hépatiques; la ligne obliquement sinueuse délimite une partie

du lobe carré et laisse intact le lobe de Spiei.el. Sur une coupe transversale la ligne de

démarcation est encore bien plus nette; l'un des lobes est entièrement bleu, l'autre a sa

teinte normale.

Il existe la même indépendance entre les territoires donnant naissance aux veines

sus-hépatiques. En injectant dans la veine issue du lobe droit une solution jde bleu de

méthylène, le lobe droit en entier, avec le lobe de Spiegel, se gonfle et se durcit,

alors que le lobe gauche et le lobe carré restent flasques et incolores.

Skrégé est encore allé plus loin : il a cherché à démontrer que le sang porte n'est pas

homogène, qu'il existe dans la veine porte deux courants sanguins, orientés^; l'un, de la

grande mésaraïque vers le lobe droit du foie; l'autre, de la splénique et Me la petite

mésaraïque vers le lobe gauche, courants qui restent distincts dans le tronc commun de

la veine : telles deux rivières qui, ayant une couleur, une densité, des propriétés spéciales,

conservent encore leur individualité quelque temps après leur réunion.

En effet, après l'injection d'une très petite quantité d'encre de Chine dans une veine

d'origine de la grande mésentérique, Skrkgé n'a trouvé les particules de la matière

injectée que dans le lobe droit, et uniquement dans ce lobe. En répétant l'expérience sur

une veine d'origine de la splénique, on a constaté la présence de l'encre de Chine exclu-

sivement dans le lobe gauche. Les résultats ont été les mêmes chez les chiens et les

lapins. Ainsi il semble que le sang des deux veines, grande mésentérique d'une part et

splénique de l'autre, ne se mélangent pas dans le parcours commun delà veine porte vers

le foie.

Les observations cliniques concordent avec les résultats de l'expérience : une lésion

primitive du territoire intestinal, qui donne naissance à la grande mésentérique, s'accom-

pagne d'une lésion secondaire du lobe droit du foie; une lésion primitive du territoire

de la splénique et de la petite mésentérique, d'une lésion secondaire du lobe gauche.
Mécanisme de la circulation hépatique. Pression et vitesse du sang. — La

veine porte est comprise entre deux systèmes capillaires; à l'intérieur du t'oie la plus

grande partie du sang de l'artère hépatique est reçue dans de petits troncs veineux qui

représentent eux-mêmes des veines portes minuscules; le système de l'artère hépatique
et celui de la veine porte sont enchevêtrés l'un dans l'autre; de là pour la circulation du
foie des conditions complexes, dont quelques-unes sont encore imparfaitement connues.

Les principales influences auxquelles est soumise la circulation porte sont : i» la vis

a tergo, qui dépend non seulement de la pression artérielle générale, mais encore de la

facilité plus ou moins granle avec laquelle le réseau artériel des viscères abdominaux
livre passage au sang; 2° les résista'ices plus ou moins fortes qu'opposent à la force



756 FOIE.

impulsive les capillaires hépatiques; 3° les variations du vide pleural et de la pression

abdominale; 4" l'état de tonicité des parois veineuses elles-mêmes.

L'action combinée de la vis a tcrgo, des résistances capillaires dans le foie, de la

pression abdominale positive entretient dans la veine porte une pression d'environ 7 mil-

limètres de mercure. D'après Uosapelly, ce chiffre serait un minimum, et la pression

constante s'élèverait souvent à lo ou même 20 millimètres; en réalité, la moyenne ne

dépasse guère 7 millimètres, d'après les données de différents expérimentateurs, et aussi

d'après nos propres observations. Mais, dans les veines sus-hépatiques, la pression

constante s'élève à ]>eine au-dessus de la lijine du et devient souvent négative, grâce à

l'aspiration pleurale qui s'exerce avec d'autant plus d'efficacité sur les veines efîérenles

du foie que ces vaisseaux sont maintenus béants par leur adhérence au tissu hépatique,

et qu'elles viennent s'ouvrir dans la veine cave en un point où celle-ci adhère elle-même

au centre phrénique du diaphragme. La différence de pression entre la veine porte et les

veines sus-hépatiques, qui est donc d'environ 5 à 6 millimètres de mercure, suffît à assurer

la circulation du sang à travers le foie.

Mais la progression du liquide est encore facilitée par diverses influences, dont la

plus importante est celle de la respiration. Les mouvements respiratoires font varier la

pression en sens inverse dans les veines sus-hépatiques et dans la veine porte. L'abais-

sement du diaphragme qui agrandit la cavité thoracique pendant l'inspiration et renforce

le vide thoracique, diminue en même temps la capacité de l'abdomen en comprimant

les organes et les vaisseaux qui y sont contenus. Or les veines sus-hépatiques obéissent

à l'influence thoracique, la veine porte à l'influence abdominale, c'est-à-dire qu'à l'inspira-

tion, la pression dimiime dans les premières, augmente dans la seconde; c'est l'inverse à

l'expiration.

On doit à Rosapelly une étude complète de ces variations. Dans les veines sus-hépa-

tiques où la pression moyenne est toujours, comme nous l'avons dit, très faiitle, les

marima ne s'élèvent pas au-dessus de .3 à 4 millimètres, les minima varient entre -\- 1

et — 7 à — 8. On peut d'ailleurs, à ce point de vue, distinguer, d'après Rosapelly, deux

types de tracés : ou bien la courbe reste toujours au-dessus de 0, c'est-à-dire que la.

pression, quoique peu élevée, reste positive aux deux temps de la respiration; ou bien les

oscillations sont plus considérables, et les minima descendent bien au-dessous de 0, indi-

quant ainsi une pression négative intermittente. Dans les cas d'obstacle à l'inspiration,

la courbe dénote à chaque inspiration une pression négative plus prononcée encore, en

même temps qu'il se fait un abaissement notable de la pression constante, le tracé restant

presque toujours au-dessous de la ligne du 0.

Par contre, dans la veine porte, si la pression est, par exemple, de 7 millimètres, elle

montera pendant l'inspiration à 9 ou 14 millimètres, suivant que l'inspiration est plus

ou moins forte. Lorsqu'on apporte un obstacle à l'entrée de l'air dans la poitrine, la

pression dans la veine porte n'est pas sensiblement modifiée ; mais, lorsqu'on gêne l'expi-

ration, elle s'élève à une hauteur de 22 ou 32 millimètres.

Il est à noter que dans la veine cave abdominale, même au-dessous du foie, les modi-

fications de pression liées à la respiration ne sont pas les mêmes que dans la veine porte :

elles suivent les variations de la pression pleurale, et non celles de la pression abdomi-

nale. S'il en est autrement pour la veine porte, c'est que le réseau capillaire du foie

empêche l'aspiration thoracique de se propager à ce vaisseau.

On admet généralement qu'au moment de l'inspiration le sang, qui est appelé vers les-

veines sus-hépatiques par le renforcement du vide pleural, y est en môme temps refoulé

par la poussée abdominale qui s'exerce sur la veine porte. Mais il est possible que les effets

de cette poussée soient plus que contrebalancés par l'augmentation des résistances due à la

compression du foie.etquel'iiispiration soit plutôt une gêne pour la ciiculationdans le tronc

porte. Ce qui est certain, c'est que la déplétion veineuse du foie lui-même est facilitée

à chaque inspiration par l'action à la fois aspirante et foulante du mécanisme respiratoire.

Comme autres causes adjuvantes de la circulation porte, il faut signaler les con-

tractions de l'intestin, et surtout celles de la rate. L'intestin, dans ses mouvements péris-

taltiques, expulse le sang contenu dans l'épaisseur de ses parois : ici apparaît l'utilité des

valvules qu'on a signalées dans les petites veines, le long du bord adhérent du viscère ;.

elles s'opposent au reflux du sang quand l'intestin rentre au repos.
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Plus importants paraissent ôlre les eflets des contractions de la raie. Chaque fois que
cet or;,'ane revient sur lui-m(^me, ii exprime une partie de son san^ dans la veine porte.

Ces relations entre la circulation du loie et celle de la rate sont connues depuis long-

temps; Ikai.owicz et Pal les ont étudiées avec jdus de pri^cision; plus réc^-mment FiuNçois

Fkanck el Halmon les ont enref,'islrées aii moyen de la méthode pN'-thysmographique.

Sur les courbes jiuhliécs par ces physiologistes, on voit que, pendant l'excilation du

splanchnique, le volume du foie (énerv»', il est vrai, au niveau du hile) augmente, en même
temps que le volume de la rate diminue. (>omme les contractions de la rate se succèdent

normalement à intervalles assez réguliers, cet organe agit en quelque sorte sur la circu-

lation porte à la manière d'un cœur périphérique.

Havliss et Starlint, ont cherché à déterminer comment se modifie la pression dans les

capillaires hépatiques sous l'iiiduence de divers facteurs, nerveux ou mécaniques : il ne

sera question ici que de ces derniers. Le principe de la méthode consiste à juger de la

pression dans le réseau capillaire du foie d'après les valeurs respectives de la pression

dans le vaisseau afl'érent, la veine porte, et dans les vaisseaux eflerents, c'est-à-dire les

veines sus-hépatiques ou plutôt la veine cave inférieure.

A la suite de l'oblitération de l'aorte thoracique, la pression diminue dans la veine

porte ; mais elle ne se modifie pas ou même elle s'élève légèrement dans la veine cave, à

cause de l'obstacle que la compression de l'artère apporte à la déplétion du cœur.

Comme la pression dans les capillaires, d'après Bayliss et Starling, dépend plus direc-

tement de la pression dans le vaisseau elférent que de celle du vaisseau alFe'rent, ces

physiologistes en concluent qu'elle a gardé sa valeur normale et qu'elle peut même
avoir faiblement augmenté, malgré la chute de pression dans la veine porte.

L'obstruction de la veine cave au-dessus du diaphragme aura évidemment comme
effet une élévation simultanée de pression dans le segment sous-diaphragmatique de

cette veine ainsi que dans la veine porte et, par suite, aussi dans les capillaires hépatiques.

Si l'on provoque un état de pléthore hydrémique en injectant à un animal .^00 c. c.

^de la solution physiologique de chlorure de sodium, on détermine une forte augmentation
de pression, et dans la veine cave et dans la veine porte. Ainsi, par exemple, dans ce

dernier vaisseau, la colonne manométrique s'élève de 98 à 320 millimètres (solution de

sulfate de magnésie d'une densité de 1046) pour tomber ensuite lentement à 194 ,milli-

mètres. Dans la veine cave, elle monte de 33 millimètres à 24.5 pour s'abaisser un peu plus

tard à 120. Par conséquent, la pression dans les capillaires hépatiques sera fortement

augmentée; et, comme la pression dans la veine porte s'élève relativement plus haut

que dans la veine cave, il en résulte que la vitesse du courant sanguin à travers le foie

sera accrue; l'hyperémie est active, non passive. L'intérêt de ces observations réside

dans les conséquences qu'on en a déduites au point de vue du mécanisme de la produc-

tion de la lymphe par le foie.

Les actions nerveuses ont aussi une influence considérable sur la circulation hépa-

tique. Elles ne se bornent pas, comme on l'a cru pendant longtemps, à modifier les

résistances dans le territoire des artères viscérales tributaires de la veine porte; mais

on sait aujourd'hui qu'elles s'exercent directement par l'intermédiaire des splanchniques

sur les vaisseaux du système porte qui ne possèdent leur épaisse musculature que pour

répondre plus activement à ce mode d'excitation. Aussi les variations de calibre de la

veine porte et de ses branches ont-elles une large part dans les variations de vitesse et

de pression du courant sanguin. Mais, l'innervation vaso-motrice du foie ayant déjà fait

l'objet d'une étude spéciale, on n'y reviendra pas ici. Notons seulement dans cet ordre

de faits que, pendant la période digestive, la pression constante dans la veine porte est

plus forte que chez l'animal à jeun, et est comprise entre 16 et 24 millimètres (Rosapelly) ;

les artères du tractus intestinal sont alors le siège d'une dilatation active, et laissent

passer dans la veine porte une plus grande quantité de sang.

Chez le fœtus, les conditions mécaniques de la circulation hépatique ne sont plus les

mêmes que chez l'adulte, puisque le mécanisme respiratoire n'est pour rien dans la progrès,

sion du sang, et que la vis a /er;;o intervient seule, ou du moins n'a plus d'autre aide que l'as-

piration propre au cœur lui-même. Il est intéressant de voir ce qui se passe dans le domaine

du système porte au moment de la naissance. Pendant la vie intra-utérine, la pression

veineuse est très élevée, de 16,4 à 34 millimètres, dans la veine ombilicale (voir Fœtus)
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et d'une valeur sans doute à peine moindre dans les veines sus-h(^patiques el la veine

cave. Dès les premières inspirations, la pression dans les veines sus-Uépatiques, d'après

CoHNSTEiN et ZuNTz, doit sul)ir brusquement un abaissement considérable et tomber au

voisinage de 0, sous l'inlluence du vide pleural. C'est à ces changements de pression

dans les veines efîérentes que ces physiologistes ont cru pouvoir attribuer l'ictère des

nouveau-nés, parce qu'une partie du contenu des canaux biliaires tend à pénétrer dans

les veines intra-lobulaires ou dans les voies lymphatiques, (jui sont soumises, elles aussi,

à une chute de pression semblable. En réalité, il n'en est pas tout à fait ainsi; Heruann

a nioiilré que l'aspiration pleurale constante ne s'établit pas brusquement drs les pre-

mières inspirations, mais se manifeste, au contraire, progressivement dans les jours qui

suivent la naissance. Il faut donc déduire de là que l'élasticité pulmonaire n'exerce par

encore au début une succion permanente sur les gros vaisseaux contenus dans le

médiastin, et que l'appel du sang veineux vers le thorax ne se fait que par inlermittence

à chaque inspiralion.il est possible que ces premières aspirations, en facilitant la déplé-

tion des veines sus-hépatiques, tendent à y attirer la bile : mais le mode d'action de

l'appareil respiratoire serait alors quelque peu différent de celui qu'ont admis Cohnstein

et ZuNTz,

On a encore invoqué, pour expliquer l'ictère des nouveau-nés, l'abaissement de pres-

sion qui se produit dans la veine porte parla cessation du courant de la veine ombilicale

(FuEKiCHs). D'après une autre théorie, soutenue par Quincke et reprise plus récemment
par ScHREiBER, c'est la perméabilité du canal veineux d'ARANiius qu'il faut incriminer.

A l'état normal, la bile résorbée dans l'intestin ne dépasserait pas le foie et retournerait

ensuite à l'intestin (circulation entéro-hépatique de la bile); si le canal d'ÂRANTius est

resté perméable, une partie de ce liquide résorbé passerait directement dans la circu-

lation générale et irait imprégner les tissus. Il n'est d'ailleurs pas certain que l'ictère

des nouveau-nés doive être attribué aux modifications que subit la circulation hépatique

au moment de la naissance.

La vitesse du cours du sang dans le foie a été évaluée par Rosapelly et par FlOgge

d'après des méthodes un peu différentes. Rosapelly injecte dans la veine porte 80 cen-

tigrammes à 1 gramme d'une solution de ferrocyanure de potassium au 1/4 et détermine

le moment où la substance commence et celui où elle cesse d'apparaître dans les veines

sus-hépatiques. Dans les conditions normales de la circulation et de la respiration, c'est

en moyenne vers la huitième seconde que le prussiate fait son apparition dans les vaisseaux

efférents : c'est au bout d'une minute environ qu'il disparaît. Les parties du réactif qui

sont arrivées les premières, c'esi-à-dire au bout de huit secondes, sont celles qui ont

suivi le plus court trajet; celles qui sont arrivées les dernières, après une minute, ont

suivi le trajet le plus long. Rosapelly détermine approximativement la longueur des

deux trajets, 'et trouve que le plus court est d'environ 5 centimètres, et le plus long d'en-

viron 25 centimètres. Ainsi le réactif traverse en huit secondes un trajet de 4 centimètres

et en soixante secondes un trajet de 25 centimètres, ce qui indique que le cours du sang

se fait avec une vitesse de 4 à 5 millimètres par seconde.

Flugge injecte à un chien du ferrocyanure de potassium dans une veine crurale et

recueille le sang de l'artère crurale pour déterminer la durée totale de la circulation. Au
bout de quelques jours, on injecte au même animal le réactif dans une veine de l'intestin,

et on recueille également le sang par l'artère crurale. On peut admettre, sans grande

erreur, que la distance de la veine intestinale et de la veine crurale au cœur est à peu

près égale; le ferrocyanure aura donc à parcourir dans la deuxième expérience le même
trajet que dans la première, plus la voie du réseau capillaire hépatique. La différence

entre les résultats des deux expériences donnera donc le temps que met le sel injecté

à traverser ce réseau. Chez un chien de 20 kilogrammes, la durée de la circulation de la

veine crurale à l'artère crurale fut de dix-sept secondes; d'une veine de l'estomac à

l'artère crurale, de trente-trois secondes : la différence, soit seize secondes, indique approxi-

mativement la durée de la circulation à travers le foie.

Influence réciproque des courants artériel et veineux. — Les rapports intimes des der-

nières ramifications de la veine porte et de l'artère hépatique dans les espaces et les

fissures de Kiernan, l'intrication des deux systèmes dans l'intérieur même du lobule

font prévoir que la circulation dans l'un des vaisseaux doit être influencée par le degré
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de réplélion et de tension de l'autre. La prévision a été confiniiée par les expériences

de Betz et de Gad, qui ont fait passer à travers l'artère liépatique et la veine porte ; le

premiei'.une solution de j,'onime; le second, une solution de chlorure de sodium à o p. 1000,

et ont détorniiné le débit dans l'un des vaisseaux, pendant que l'autre restait vide ou
était également traversé par un courant de liciuido. {{ktz a trouvé ainsi que la circula-

tion dans la veine fait obstacle à la circulation dans l'artère, et Gao, que la circulation

dans l'artère fait obstacle à la circulation dans la veine. La réplélion des canaux biliaires

diminue aussi, d'après Hki/., l'écoulement par la veine. La ;,'êne apportée à l'écoulement

de la bile pourrait même entraver la circulation au point de déteimiuer parfois de
l'ascite,et de l'hypertrophie de la rate (Maragliano, cité par Roger).

Plus récemment, Cavazzani a constaté également que, quand du liquide circule en
même temps dans les deux territoires vasculaires, le débit total est moindre que la

somme des débits de chaque territoire pris isolément. D'après ce physiologiste, et confor-

mément aux données de Gad, ce n'est pas le courant veineux qui porte un préjudice

sensible au courant artériel; c'est au détriment de la veine porte que dans ces circula-

tions simultanées se fait la diminution de l'écoulement. Cavazzani s'est encore demandé
si les variations de pression dans les deux vaisseaux influeut sur cette diminution : l'élé-

vation de la pression dans la veine porte n'a pas donné lieu à ce point de vue à des effets

constants; par contre, l'augmentation de la pression artérielle tend à mettre obstacle au
passage du liquide qui circule à travers le foie, et spécialement du liquide qui passe par

la veine porte.

Cependant Rosapelly, qui avait déjà abordé cette question, avait obtenu des résultats

contradictoires de ceux des auteurs précédents : il avait trouvé que Tt-coulement simul-

tané parles deux vaisseaux est un peu plus considérable que la somme de leurs écoule-

ments successifs; d'après Japellf, il le serait même beaucoup plus. Les observations de

Gad, Betz et Cavazzani s'expliquent mieux que ces dernières.

En ce qui concerne la part respective que prennent l'artère et la veine à l'irrigation

du foie, il semble évident, si l'on tient compte de la différence de capacité des deux sys-

tèmes, que celle dejla veine doit être de beaucoup prépondérante. Ce qui pourrait, jusqu'à

un certain point, compenser cette inégalité, c'est la pression plus forte à laquelle est

soumis le sang de l'artère, et qui pourrait être la cause d'une vitesse plus grande dans

ce vaisseau. Mais il ne faut pas oublier que, d'autre part, le courant artériel rencontre des

résistances plus fortes, puisqu'il doit traverser un double réseau capillaire. Rosapelly a

observé en effet que, si l'on fait passer du liquide par la veine porte, il faut, pour arrêter

l'écoulement, que la contre-pression dans les veines sus-hépatiques soit élevée presque

au niveau de la pression dans la veine porte, tandis qu'il suffit pour arrêter l'écoulement

par l'artère, que la pression dans les veines sus-hépatiques soit de six à dix fois moindre

que celle de l'artère. Cette plus forte résistance dans le réseau de l'artère doit donc dimi-

nuer la vitesse du courant dans ce vaisseau, malgré la pression élevée qui y règne. Tou-

jours est-il que, dans les expériences de Betz (cité par Heidenhain), la canalisation

veineuse donnait un débit de 61 et même de 67 fois supérieur à la canalisation arté-

rielle, la pression à l'orifice d'afflux étant la même dans les deux systèmes, c'est-à-dire de

400 millimètres (soiution de gomme). Même quand la pression était portée à 850 milli-

mètres dans l'artère, l'écoulement par la veine porte était encore 48 fois plus grand.

Cependant Fr. Franck et Hallion ont vu que la compression de l'artère hépatique

produit sur le volume du foie un effet très marqué et qui paraît même excessif/eu égard

au petit calibre du vaisseau. L'importance du débit sanguin de l'artère doit être assez

grande, puisque la décompression du vaisseau amène une chute sensible de la pression

aorlique, d'environ 10 millimètres.

Mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est que la compression de la veine porte,

malgré l'importance de la diminution de la masse de sang hépatique qu'elle entraîne,

produit une rédaction de volume du foie toujours beaucoup moindre que la compression

de l'artère hépatique. Cette différence tient, d'après Fr. Franck et Hallion, à ce que le

tissu du foie reste tendu par la pression artérielle, et ne s'affaisse pas dans la mesure de

la diminution de l'apport veineux qu'il subit. Cette explication ne paraît pas très satis-

faisante, puisque la compression de la veine porte est suivie d'une chute importante de la

pression aorlique. 11 est probable que, si le foie ne diminue que faiblement de volume
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pendant l'obliléralion de la veine, c'est que, par suite de l'abaissement de pression dan
la veine porte il se fait un reflux de la veine cave vers le foie, reflux d'ailleurs expéri-

mentalement démontré, comme on le verra plus loin.

Il résulte encore des expériences de circulation artificielle à travers le foie que, nor-

malement, le courant artériel s'engage dans les veines sus-hépatiques et n'a pas de

tendance à refluer vers la veine porte, l.'n fait curieux, dit Rosapelly, c'est que le liquide

qui passe par l'artère sous une pression de 8 à 10 cent, de Hg s'écoule exclusivement par

les veines sus-hépatiques et non par la veine porte, les deux veines étant ouvertes.

Il ne s'écoule par la veine porte que quelques gouttes de liquide qui proviennent de

l'imbibition, et dont la quantité n'augmente pas quand la pression dans l'artère est

augmentée et l'écoulement par les veines sus-hépatiques plus considérable. Cavazzam

a fait des observations semblables, ce qui le porte même à croire qu'il doit y avoir à

l'embouchure des ramifications de l'artère dans les veines sus-hépatiques une disposition

qui favorise l'écoulement vers le cœur et fait obstacle à l'écoulement rétrograde vers les

origines de la veine porte. D'un autre coté, cependant, la communication de l'artère

avec la veine porte est facile; le liquide reflue dans cette veine quand elle n'est soumise

à aucune pression, dès que dans les veines sus-hépatiques fermées la pression s'est

élevée à 2 ou 3 centimètres d'eau. La régurgitation du liquide par la veine porte

ouverte égale l'écoulement ordinaire par les veines sus-hépatiques, alors que la pression

dans ces veines n'est pas supérieure à 10 centimètres. Mais, si l'on permet à l'écoulement

de se faire par les veines sus-hépatiques, le liquide injecté reprend sa voie ordinaire, et

rien ne passe plus par la veine porte.

Courant rétrograde de la veine cave ver» le foie. — Le foie peut encore recevoir du

sang, alors que tous ses vaisseaux afférents sont liés. Cohnheim et Litten, comme on a vu

plus haut, ont déjà expliqué certains résultats expérimentaux observés à la suite de

la ligature de ces vaisseaux par le reflux qui se fait de la veine cave vers le foie. Le fait

n'avait pas échappé à l'attention de Cl. Bernard, qui, dans ses Leçons sur le diabète, est

très explicite à cet égard. Cl. Bernard note qu'après la ligature de la veine porte le

foie n'est pas du tout essansrue, mais qu'il reçoit « par .les veines sus-hépatiques » du
sang qui vient refluer jusque dans le tronçon de la veine porte au-dessus du point

d'oblitération.

« En faisant une coupe transversale d'un lobe du foie de l'animal mort, mais dont le

cœur battait encore, on vovait les battements de l'oreillette droite"pousser, à chaque con-

traction, du sang qui jaillissait par les rameaux des veines hépatiques coupées. »

« Quand on divise en travers un lobe du foie sur un animal vivant dont la veine porte

n'a pas été liée, on voit au moment des mouvemements de la respiration le sang jaillir

par les ouvertures béantes des veines et rentrer en attirant de l'air à cliaque inspiration,

de façon que l'animal meurt bientôt par entrée de l'air dans le cœur. »

Au résumé, pour Cl. Bernard, la circulation du foie est telle « qu'il y a une sorte de

reflux oscillatoire perpétuel entre le sang de la veine porte et des veines sus-hépatiques »,

et, la veine porte étant oblitérée, le sang'peut parfaitement entrer dans le foie par les

veines efTérentes.

Stolnikow a consacré à cette question toute une série d'expériences. Ce physiolo-

giste pratique cliez des chiens la fistule d'EcR. Les animaux survivent de trois à six jours,

et à l'autopsie le foie a son volume normal : il est plein de sang et ne montre aucune dif-

férence d'avec un organe dont les vaisseaux sont restés intacLs.

Chez d'autres animaux, à la fistule porto-cave on joint la ligature de l'artère; ces

chiens vivent de trente-huit heures à quatre jours : ici encore le foie a ses dimensions

normales et contient du sang.

Dans une troisième série d'expériences, après avoir fait la fistule d'EcK, on lie tous

les organes qui pénètrent dans le hile du foie, y compris les lymphatiques. Deux à

quatre heures apiès, on'injecte dans la veine jugulaire urte solution d'aniline, et au bout

de cinq à quinze minutes on tue l'animal. On voit que le foie est coloré comme si on
l'avait injecté parles veines sus-hépatiques; les veines centrales du lobule sont forte-

ment colorées, la coloration diminue vers la périphérie, qui elle-même est incolore.

Stolnikow attribue le reflux aux variations de pression produites par la respiration et

les mouvements du cœur dans la veine cave, et il conclut, comme l'avait déjà fait Cl. Ber
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NARD, qu'il doit s'opérer, mi^ine dans les coiidilioiis normales, quand les vaisseaux du foie

sont 'restés perméables. II en fournit la démonstration par l'expérience suivante. On fait

passer du san- délibriné dans la veine porte, sous une pression de 30 à 40 millimètres Ilg.

et dans l'artère hépatique sous une pression de 185 millimètres, pour se placera peu près

dans les conditions piivsiolo^iquos de la circulai ion hépatique. On injecte une solution

d'aniline dans la veine crurale : si l'on fait alors une plaie dans un lobe du foie, on voit

que la surface de section laisse écouler alternativement du sang détibriné et du sang

coloré par l'aniline. Sur des fragments du foie extirpés à l'animal encore vivant on put

constater au microscope que le lobule était fortement coloré par l'aniline autour de la

veine centrale et incolore à la périphérie. Si l'on avait lié préalablement une veine sus-

hépaticiue il n'y avait pas trace de matière colorante dans le territoire correspondant,

tandis que le reste du foie était coloré. Par conséquent, le reflux veineux se produit,

alors même que l'artère hépatique et la veine porte sont parcourues par du sang sous

pression, et il serait même plus prononcé que dans les expériences où ces vaisseauxsont

liés.

Notons aussi que,"d'après Sïolnikow, le courant sanguin rétrograde suffit pour assurer

la nutrition du foie; la nécrose ne se produirait dans un segment de l'organe que si l'on a

lié la veine sus-hépatique qui y a ses origines. Cet auteur est ainsi en contradiction avec

les physiologistes qui font de l'artère hépatique le vaisseau nourricier exclus-f du foie.

Mais Massen et Pxwlow sont arrivés à des résultats différents de ceux de Stol.mkow.

Dans les cas où la ligature de l'artère hépatique était combinée à la fistule d'EcK, et alors

même que l'artère gastro-duodénale était respectée, la mort survenait au bout de douze

à quarante heures, et le foie présentait les altérations de la gangrène.

Quantité du sang du foie : action régulatrice de l'organe sur la circulation

générale. - Brown-Séquard, en se basant d'une part sur la quantité de sang lancée

par le ventricule gauche à chaque systole, et, d'autre part, sur le rapport des surfaces de

section du tronc cœliaque, des artères mésentériques supérieure elinféneure a la surlace

de section de l'aorte, a estimé que chez l'homme il passe par le foie 1076 kilogrammes

de sang en 24 heures. Flugge a évalué la quantité de sang qui traverse le foie en un

temps donné d'après les considérations suivantes. Si l'on recueille le sang que laisse

écouler l'organe après la mort, on obtient une masse de liquide qui équivaut au niinimum

à '>0 p 100 du poids du foie; le poids du foie équivaut lui-même à 3,o0 p. 100 du poids

du corps. Chez un chien de 20 kilogrammes, cet organe contient donc 140 grammes

de sang. Ces 140 grammes traversent le foie en seize secondes, durée de la circulation

hépatique, d'après les déterminations de Flugge, chez un chien de cette taille; ce qui fait

500 grammes de sang par minute, 720 kilogrammes en vingt-quatre heures.

Heidenhu.n calcule qu'un chien de 8 kilogrammes contient 615 grammes de sang, que

la durée totale de la circulation est de treize secondes, que le poids du foie est au

poids du corps :: ^. Si l'on admet que la masse du sang est uniformément répartie dans

tout le corps, il passera en treize secondes dans le foie ^= 22 grammes, c'est-à-dire

en vingt-quatre heures un peu plus de 146 kilogrammes.

Seegen, chez trois animaux de taille différente, a déterminé directement la quantité

de sang qui s'écoule par la veine splénique après qu'on a lié le tronc de la veine porte,

et il a trouvé :
1° chez un chien de 7 kilogrammes une vitesse d'écoulement de 2 ce.

par seconde, soit 179 litres en vingt-quatre heures (chiffre qui se rapproche de celui

que He.denhain a établi par le calcul); 2» chez un chien de 10 kilogrammes, 2. 3 litres en

vingt-quatre heures; chez un chien de 40 kilogrammes, 433 litres en vingt-quatre heures

Ces chiffres se rapportent à la période de pleine activité digestive, les expériences ayant

été toutes faites trois heures après un dernier repas de viande. Pfluger a objecté aux

déterminations de Seegen qu'elles ont été faites après ouverture de 1 abdomen, et que

cette opération doit nécessairement modifier les conditions de la circulation hépatique.

Les chiffres donnés par les divers auteurs n'ont évidemment qu'une valeur très approxi-

mative, mais ils permettent néanmoins déjuger du degré:d'activité de cette circulation.

De même, en étudiant l'influence du système porte sur la répartition du sang, Mall a

constaté que le rétrécissement des vaisseaux abdominaux produit pari excitation du nert
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splanchnique peut déplacer une quantité de liquide qui va de 3 à 27 p. KX» de sa masse

totale, celle-ci étant évaluée à 7 p. 100 du poids du corps.

On peut déjà se rendre compte de la distension dont le foie est susceptible par des

observations faites sur le cadavre. « Tous ceux qui ont eu à pratiquer des lavages du foie

savent combien, sous une pression relativement fail)le, on peut emmagasiner d'eau dans

cet organe en produisant une véritable érection du tissu hépatique... Mon.neret a montré

qu'un foie de 1600 grammes tombe après évacuation du sang et lavage à 1269 grammes,

pour s'élever au poids de 2523 grammes à la suite d'une injection forte, mais incapable

de déterminer des ruptures vasculaires. Bru.nton, et plus récemment Glénard et Sirald»

ont confirmé ces résultats ^Gilbkrt et Garnot, Les fonctions hépatiques,. »

On comprend donc que le foie puisse jouer le rôle d'un réservoir, qui, annexé au sys-

tème veineux, est destiné à lecevoir l'excès de liquide qui à certains moments pénètre

dans la circulation, ainsi qu'à épargner au cœur droit un travail trop considérable.

Dans leurs expériences de lavage du sanj.', Dastre et Love ont appelé l'attention sur

l'imprégnation du foie et la dilatation des vaisseaux hépatiques par le liquide qui s'es

accumulé dans [l'organisme. Le foie contribuerait ainsi pour sa part à l'équilibre de la

pression artérielle.

A la même époque, Johansson etTiEoEBSTEOi signalaient des faits semblables, et mon-

traient que le foie intervient pour garantir le cœur droit d'un afflux exagéré du liquide

injecté dont il soustrait une quantité notable à la circulation générale. A la suite de trans-

fusions de solutions salines ou de sans, ces physiologistes ont trouvé que le foie était

devenu dur comme une planche, et qu'a la coupe il laissait écouler du liquide en abon-

dance.

Le foie est appelé constamment a exercer sa fonction de régulateur de la circulation,

puisqu'il se trouve sur le trajet centripète de vaisseaux qui ont à absorber dans le

tube digestif des quantités souvent considérables de liquide.

Mais cette même action se manifeste encore sous une forme [différente, en ce sens

que le foie sert de diverticulum aux courants rétrogades de la veine cave inférieure,

lorsque le cœur droit est astreint à un surcroît de travail, et qu'il ne suffit plus à la

tâche. C'est ce que montrent bien quelques-unes des expériences de Stolnikow. Les

chiens auxquels ce physiologiste avait pratiqué la fistule d'Ei;K survivaient, en moyenne,

six jours ; mais, lorsqu'il enlevait en même temps le foie lui-même, les animaux mouraient

au bout de six heures. Immédiatement après l'opération, la fréquence du pouls se main-

tenait à 110, la pression artérielle à 16 ou 17 centimètres; puis, au bout d'une demi-

heure, l'une et l'autre commençaient à baisser graduellement jusqu'à la mort. A
l'autopsie, le cœur était dilaté au plus haut degré, et avait l'aspect du « cor hovinum ••.

classique ; les grosses veines étaient fortement distendues.

L'expérience ne diffère de la fistule d'EcR ordinaire que par l'absence du foie; dans

l'un et l'autre cas, le courant centripète de la veine porte ne peut plus évidemment

passer par cet organe. Mais, tant que le foie est intact, il laisse le sang s'accumuler dans

son intérieur par l'intermédiaire des veines sus-hépatiques, et empêche ainsi la tension

de s'élever trop haut dans la veine cave; il paraît donc représenter un mécanisme

indispensable à la régulation du travail du cœur, puisque son absence produit rapi-

dement la mort avec tous les signes de l'asystolie.

Le foie offre ainsi, en diverses circonstances, un refuge à l'excès du sang qui retlue

de la veine cave. A une phase de l'asphyxie, on voit les ventricules se distendre, et

l'insuffisance auriculo-ventriculaire se produire. A ce moment, les reflux veineux déter-

minent un engorgement du foie qui se manifeste par une énorme augmentation de

volume, avec pulsations de reflux. On reproduit ainsi le tableau clinique du foie distendu

par la régurgitation tricuspidienne François-Franck et Hallion. Ces phénomènes

doivent correspondre au moment où le cœur, déjà affaibli, ne peut plus lutter efficacement

contre l'augmentation des résistances périphériques due à l'action excitante du sang

noir.

« Les cliniciens savent à quelles variations de volume parfois considérables sont

exposés les foies cardiaques, en sorte que la valvule tricuspide constitue, pour ainsi dire,,

la valvule du foie, et que pour les cœurs forcés l'ensemble des veines hépatiques devient

une annexe de l'oreillette droite. La valvule tricuspide une fois forcée, et le foie devenu
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pulsalile. cerlains symptômes de Tasystolie, tels que la dyspnée, diminuent très nota-

blement, le loie servant là encore, mais à rebours, de régulateur v.s-i-vis du courant

i-arourade qui s'Otablit alors (Gilbrut et Car.not). » ,,•«•,
l e loie se comporte égulen.ent comme un réservoir pour le sang veineux dans I eflort

prolongé .,ui retient, comme on sait, ce liquide à l'entrée du thorax Chez cerlams mam-

mifères adaptés ù la vie aquatique, chez lesqnels les arrêts prolonges de la respiration,

pendant le plonger, saccompa^-nent nécssairement de stase veineuse, des dispositions

ànatomiques spe^c.ales viennent en aide à cette fonction du foie :c est ainsi que .hez le

Phoque le dauphin, la veinecave inférieure présente de vastes dilatations ampullaires,

ou 4nus. entre l'embouchure des veines sus-hépatiques et l'orilice du diaphragme.

Bibliographie. - Une partie de la bibliographie des travaux cites a déjà été faite

dan. d'auUes chapitres iVoir surtout Ligature des vaisseaux du foie :
nous n aurons

donc qu'à la compléter. - Trait^>^ d'analo.ùe de Sapi-ev, Po.h.er. Testlt Dkb.erre -

Cl Bernvud. Leç. sur /es liquide, de rorrjanisnœ, 1859, n, 193. - Coh.nhe.m et Litten iebe.
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sur la veine ombH. (J. de rAnat. 1886. xxu). - Rattone et Mom,.m. ^ur la <^"^<^"'"';o'' ^"

san.j dans le foie (A. L B.. 1888, ,x, 13; ibid., 1889, xn, 156) - Koeppe.
-'^«f
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Klappen in den ysLzeln der Pfortader (A. P., SuppL, 1890, 174). - Mar.ac «ecAerc^ .

anZni,ues sur la veine porte (D. Lyon, 1893). - Caval.é e Paris,
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de lartL cysti.ue (B. B., 1900. 4-)4; ibid o,). - Sabocrin.

^-^J'»"'",^^
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"

,epati,ues directes dans le foiej.^^
^-;^^ "^^7m^^. AnSZ^;

Structure du tronc de la veme porte {B. B., lyui, ly^ ei •'""i-

entre le système porte et le système des reines caves (B. B., 1901, 81-t.

Brow'séquard. Journ. de la PhysioL, 1838, I, 298. - RosAPELLr.fiec/<e.c/.e. theonque^

et crpérimentales sur les causes et le mécanisme de la circulation du foie D. ^•' l»'"^)"

Flugge. Veber den Nachiveis des StofTwechsels in der Leber (Z. B., 8- -, xiii, 3U^. i.l.

Bernard. Leçons sur le diabète, 1877,340. - He.de.nha.n. Die
^f^»f^"^^;7^/,

";'
"^^- CoHNSTE.N et Zlntz. Untersuchuwjen uber dus Blut. den hreislauf und die Athmung

bein^lia,etbier F.rtus iA. ,. P., ,884, xxxiv, 173-, ibid., 1886, xxx.x. 126). - Quncke

Ueber die Enstehung Gelbsucht Neugeborener (A. P. P., 188o, xix, 34,. - Ikalonvicz et Pal

Ueber die Kreislaufsverhdltnisse in den Unterle,bsorganen iWien. med. Presse mabjs. in

Virchoxv et Hirscli's J. B., 1887. ., 194).- Seege.n. Zucker im Blute^A. g. P-'
*»^;-^^^;;'

412) - JoiiANssoN et TiEGERSTEDT. Gegcnseitige Beziehuwjen des Herzens und dei Gefasse

(Skand. A. f. PhysioL, 1889, i. 395). - Dastre et Love. Nouvelles recherches sur [injection

de l'eau salée dans les vaisseau,: sanguins (A. de P., 1889. 253. - Pfluger. ^''"îVl*^';^'^;

runoen (A. g. P., t891. l, 330). Zueite Antivort {ibid., 416). - Mall. Emfluss des Systems

derVena portœ auf die Vertheilung des Blutes (A. P., 1892, 409). - Bavl.-^s et Stakl.ng.

Olyservations on venons pressures and their relationship to capillary pressures J P.. 8 J4.

XVI 139) - Starli.ng. The influence of mechanical factors of hymph Production^lbid.,

1894 XVI -^24) — Cavazz.am. Expériences de circulation dans le foie {A. i. B., 1896, xxv,

135/ - CoLASANTi. Fonction protectrice du foie (A. 1. B., 1896, xxvi, 358 . - Serege.

Contribution à l'étude de la circulation du sang porte dansle foie {Journ. de m-i. de Bor-

deaux, 1901, 271).

§ XXIll. - RÉSORPTION ET ABSORPTION DANS LE FOIE.

Les substances produites dans le foie passent pour la plupart dans le système circu-

latoire, les unes, comme le sucre, pour être utilisées par les différents tissus, les autres,

comme l'urée, pour être transportées vers les émonctoires appropriés. Les matériaux de

la bile doivent, au contraire, être éliminés par le foie lui-même. Mais dans certaines

conditions ils sont résorbés .sur place, et pénètrent, eux aussi, dans lappareil de la circu-

lation. Ce sont les voies et le lieu de cette résorption que nous étudions ici. ainsi que

l'absorption dp certaines substances introduites expérimentalement dans les canaux

biliaire

Résorption de la bile. - La résorption de la bile est. en rè^de générale, un fait

anormal. Cependant, chez les chiens, l'urine renferme souvent, a l'état physiologique, des
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pigments biliaires qui doivent provenir du foie, puisqu'ils sont accompagnés des acides

biliaires (Naunyn, Arch. f. An. u. Phyaiol., 1868, 430). Mais liabiUiellement le passage

d'une quantilé appréciable de bile dans le sang résulte d'un obstacle à son évacuation;

pour que la résorption se produise, il suffit que la pression dans les voies biliaires devienne

quelque peu supérieure à la pression normale de la bile. Il y a donc lieu de déterminer

d'abord la valeur de cette pression.

Chez le cochon d'Inde, Friedlander et Basch {Arch. f. Anat. u. Phijsiol., 1860, 639)

l'ont évaluée à environ 200 millimètres (184 à 212 millimètres). Chez le chien, nous l'avons

trouvée habituellement comprise entre 20 et 2^ centimètres, c'est-à-dire que la bile

s'élève à cette hauteur dans un tube vertical introduit dans le canal cholédoque. La

colonne reste stationnaire lorsqu'il s'est établi un état d'équilibre cntre^la résorption et

la sécrétion, autrement dit quand dans l'unité de temps il y a autant de bile entraînée

par la circulation qu'il en est produit par les cellules hépatiques. Les chifi'res précé-

dents ont été' obtenus alors que le bout hépatique du canal cholédoque était lié sur la

canule. Mais, pour avoir la valeur exacte de la pression normale, il est préférable,

comme Fa fait Burker (A. (/. P., lxixiii, 1901, 241), d'introduire dans le canal une canule

en T qui par sa branche horizontale permette l'écoulement de la bile vers l'intestin,

tandis que sa branche verticale sert comme d'habitude de manomètre: la colonne liquide

ne s'élève pas alors au-delà de 75 à 80 millimètres chez le lapin. Cette faible pression

explique comment une concentration plus grande de la bile peut à elle seule empêcher

le passage de ce liquide des capillaires biliaires vers les canaux interlobulaires : c'est ce

qu'a observé Stadelmann chez des animaux empoisonnés par la toluylène-diamine, l'hy-

drogène phosphore, etc., chez lesquels une fistule de la vésicule ne laissait pas écouler

une goutte de liquide, bien que les capillaires biliaires fussent distendus outre mesure,

et qu'il se produisît un ictère intense.

Il suffît donc d'une pression peu élevée pour provoquer la résorption de la bile.

Cependant, lorsqu'il existe un obstacle à son évacuation, la présence des pigments dans

l'urine et les autres signes de l'icLère ne se manifestent qu'au bout de quelque temps.

D'après Frerichs, il faudrait au moins attendre vingt-huit à trente heures; il y aurait pour

VuuMAN quelque exagération dans ces chiffres [Cours de la faculté de Méd., 1874, 127).

AuDiGÉ {D. P., 1874) dit en efîet avoir obtenu la réaction de Gmelin dans l'urine trois ou

quatre heures après l'occlusion du cholédoque. Cependant Afanassiew [Zeitschr. f. klin.

Med., 1896, vi, 290) considère comme des cas d'apparition précoce de l'ictère, ceux dans

lesquels il est arrivé, par certains artifices expérimentaux, à déceler la présence des

pigments dans l'urine, au bout de vingt-quatre heures.

Voles de la résorption. — Quelle est la voie suivie par la bile lorsqu'elle s'introduit

dans la circulation? Est-ce celle des vaisseaux sanguins? Est-ce celle des lymphatiques?

Il est curieux de noter que cette question a passé par des phases bien diverses. A
l'époque où Tiedemann et Gmelin publiaient leurs célèbres expériences sur la digestion,

on admettait, sans doute sous l'influence des travaux de Magendie, que les veines sus-

hépatiques étaient la seule voie ouverte à la bile résorbée. Tiedemann et Gmelin com-

battent cette manière devoir comme trop exclusive. " Les résultats de nos expériences

sur la ligature du canal cholédoque confirment, disent ces physiologistes, les observa-

tions déjà faites par Peyer et Reverhorst, et renouvelées par Cruiksiiank, Mascagni, Som-

mering et Saunders sur la résorption de la bile par les vaisseaux lymphatiques : elles

doivent faire rejeter l'opinion nouvelle qui nie l'absorption de la bile par ces vaisseaux

(Die Verdauung nach Versuchen, 1827, ii, 40). »

De nos jours, une thèse, qui est précisément l'opposée de celle qu'avaient réfutée Tie-

demann et Gmelin, a prévalu : les lymphatiques seraient seuls chargés de transporter dans

la circulation les matériaux de la bile. Cette thèse se fonde en effet sur une série de

travaux dus à divers expérimentateurs, et tous confirmatifs les uns des autres.

C'est d'abord Fleisciil qui, après avoir lié le canal cholédoque, recueille la lymphe

par une fistule du canal thoracique, et la trouve chargée des principes de la bile, tandis

que le sang retiré à l'animal cinq heures après le début de l'expérience n'en renferme pas

trace. Il pose donc en principe « que la bile, lorsque ses voies d'excrétion naturelles

sont obstruées, passe dans les lymphatiques du foie, et de là dans le sang par la voie

exclusive du canal thoracique » [Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss., Leipzig, 1874, 42).
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Ki'NKEL. un peu plus tard (Ihid., IHT.'t, 232), appuie ces conclusions sur des dosage»

d'acides biliaires dans la lymphe, après ligature du cholédoque, sans qu'il ait toutefois

recherchi' ces acides dans le sang. Mais K(.'i-kkratu (.1. P., 1880, 92) lie systématiquement

dans un nit^me temps le canal cholédoque et le canal thoracique et trouve que les acides

biliaires ne peuvent arriver dans la circulation que si la voie lymphatique leur est

ouverte. Fleiscul avait déjà allirm»'' que lorsque, ajin-s liuature du cholédoque, le canal

lhoraci(jue est oMitérr accidentellement par un caillot, la bile ne [msse pas dans le sang.

Kl'kkeratu sacriliait ses animaux au liout de deux heures et demie. Plus tard, Valgha.n

Harley (A. P., IS'J.'}, J'Ji) étudie à nouveau les elîets de la li;.,'ature simultanée du cholé-

doque et du'canal thoracique ; mais il suit les chiens opérés pendant des Jours et des

semaines et arrive encore à des conclusions conformes à celles de ses prédécesseurs

(Voir .\;7/c/eBile, ii, 199).

Dans l'article au(juel nous renvoyons, Uastrk émet l'avis que V. Harley a outrepassé

la sigiiilication de ses expériences en considérant qu'elles démontrent le rôle e.xciusif

du système lymphatique. Il n'en est pas moins vrai que ce sont elles qui ont peut-être

le plus contribué à affermir cette opinion. D'un autre côté, Dastre ne pouvait opposer de

faits expérirnentaux aux conclusions de V. Harley, et au surplus les observations de

Fleischl, Kl'.nkel et Kufkerath gardaient toute leur valeur.

Il est vrai que Lépi.ne et Albert, en 1883 (B. B., 767), avaient déjà signalé la résorption

« éventuelle » de la bile par les vaisseaux sanguins. En soumettant le contenu des voies

biliaires à une forte pression, 2 mètres d'eau, ces expérimentateurs avaient trouvé que le

sang des veines hépatiques renferme immédiatement après une forte proportion

d'acides biliaiies. .Mais on peut objecter que, dans cette expérience, la bile est soumise à

une pression énorme, qu'elle n'aura jamais à supporter après l'occlusion du cholédoque,

puisque, à la suite de cette opération, elle ne s'élève guère au delà de 27 à 30 centimètres

dans ce canal. Or Heide.nhain a fait remarquer que, si l'on dépasse par trop la pression

nécessaire à la résorption, il se produit des déchirures, des extravasations {Slud. d.pht/-

siol. Inatituts, Dreslau, iv, 233).

Par contre, Wertheimer et Lepage ont montré, par une série d'expériences systéma-

tiques, que les vaisseaux sanguins prennent normalement et constamment une part très

active à la résorption,des fragments biliaires, alors que la pression exercée sur les voies

biliaires n'est pas sensiblement supérieure à celle que l'on observe dans le cholédoque

après son oblitération.

4° Chez un chien curarisé ou chloralisé, on introduit une canule dans le canal thora-

cique, et on reçoit la lymphe qui s'en écoule; pour plus de précaution on lie encore le

coniluent lymphatique du côte' droit. D'autre part, on isole le canal hépatique droit : on

y fait pénélrer de la bile de bœuf ou de mouton sous une pression juste suffisante pour

amener la résorption de ce liquide. Les autres lobes du foie continuent a fonctionner

normalement, et on recueille leur^produit de sécrétion au moyen d'une canule, intro-

duite le plus habituellement dans le canal hépatique gauche, quelquefois dans la vésicule

biliaire.

Le but de rexpérience est donc de faire résorber la bile étrangère par une portion du

foie, et de rechercher si elle apparaît ou non dans la bile sécrétée par les autres lobes

hépatiques, alors quelle ne peut plus être déversée dans le sang par les voies lympha-

tiques. Au bout de quarante-cinq minutes, quelquefois déjà au bout d'une demi-heure,

le spectre caractéristique de la bile étrangère de la cholohématine commence à se

montrer dans la bile recueillie. Le pigment a doue été résorbé dans les lobes droits du

foie par la voie exclusive des vaisseaux sanguins, et, après avoir passé dans le courant

de la circulation, il a été rejeté par les parties du foie qui peuvent continuer à éliminer

leur produit de sécrétion.

Pour que ces conclusions soient justifiées, il faut évidemment qu'il n'y ait aucune

communication directe entre le canal hépatique droit par où se fait l'injection de bile

étrangère et le canal hépatique gauche par où l'on recueille la bile de l'animal eu expé-

rieiice ; après que celui-ci a été sacrifié, on s'assure en elfet, par des injections de sulfin-

digotate de soude, que ces communications n'existent pas. Alors que les lobes droits

s'injectent parfaitement en bleu par le canal hépatique droit, il ne passe pas trace de la

matière colorante dans le canal hépatique_;gauche ni dans le lobe correspondant. Notons
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en passant que VVertheimer et LKPAr.E ont ainsi démontré incidemment, et avant SÉnÉGÉ,

l'indépendance de la circulation biliaire dans les divers lobes du foie (fi. B., 1896, 951
;

A. de P.. 1897, 363).

2° La résorption des matières colorantes de la bile par les vaisseaux sanguins était

donc prouvée; mais la démonstration ne portait que sur un pigment spécial, la cholohé-

matine, particulier à la bile des herbivores; il était bonde l'étendre au pigment normal,

à la bilirubine.

L'expérience est plus simple que la précédente, et par cela même peut-être plus con-

vaincante. Une canule est introduite dans le canal cholédoque, afin de faire résorber par

le foie une solution alcaline de bilirubine; le col de la vésicule est préalablement lié pour

empêcher le liquide injecté d'aller distendre ce réservoir; la résorption se fait sous une

pression de 30, quelquefois de 35 centimètres. Deux canules placées, l'une dans le canal

thoracique, l'autre dans la vessie, servent à recueillir la lymphe et l'urine. L'examen de ce

dernier liquide permettra de décider si la bilirubine passe dans le sang, bien qu'elle ne

puisse plus y être amenée par la voie du courant lymphatique. La présence du pigment

dans l'urine se caractérisait soit par la réaction de Gmelin, soit parcelle de Maréchal et

RosiN, soit par celle de Salkowski, souvent par les deux méthodes combinées. On put

constater ainsi que, trois à quatre heures après le début de l'injection de bilirubine,

l'urine était devenue franchement ictérique, et même la réaction de Gmelin se manifes-

tait souvent plus tôt encore.

Mais les lymphatiques prennent aussi part à la résorption. Très rapidement, la lymphe

qu'on recueille par la fistule thoracique change de teinte, et la coloration particulière

qu'elle prend- suffit pour y dénoter la présence du pigment, qu'on y décèle facilement

par la réaction appropriée. Ce fait d'ailleurs n'était pas en contestation ; ce que l'ex-

périence démontrait une fois de plus, c'était la participation des vaisseaux sanguins à la

résorption de la bile [A. de P. 1898, 334).

3° Enfin Wertheimer et Lepage ont, chez 30 chiens, pratiqué la ligature simultanée

du canal cholédoque et du canal thoracique, et dans aucun cas ils n'ont constaté des

faits semblables à ceux qu'avait observés Hahley, c'est-à-dire l'absence totale de

l'ictère ou un retard prolongé dans son apparition. Le pigment s'est montré dans

l'urine à peu près dans les mêmes délais que si l'on avait lié le cholédoque seul. L'en-

semble de ces dernières expériences n'a été publié qu'en 1899, {Journal de Phys. 2o9)
;

mais déjà en 1896 (B. B., 9;>0) Wertheimer et Lepage avaient signalé que, chez 6 chiens

auxquels ils avaient lié à la fois les deux canaux, ils avaient déterminé constamment
de l'ictère. Entre temps, d'autres expérimentateurs étaient arrivés de leur côté aux

mêmes résultats. Qdeirolo et Benven-uti (La Riforma medica, 1898, p. 2.':)9 et Scm. mf!dic.,

octobre 1898), ayant répété l'expérience de V. Harley concluent que l'occlusion simul-

tanée du canol cholédoque et du canal thoracique n'empêche pas la manifestation de

l'ictère : que l'occlusion du canal thoracique ne modifie ni ne fait disparaître [l'ictère

produit par l'occlusion du cholédoque : que dans l'ictère par rétention, l'absorption de

la bile dans le foie est due pour la plus grande part au système veineux intrahépatique.

Geriiardt [Verh. des 45 Congr. der innere Medic, Wiesbaden, 1898, cité par K. Burker

loc.cit.,) trouve également que, à la suite des opérations de V. Harley, l'ictère apparaît

très régulièrement, et que, chez les animaux auxquels on les pratique, l'urine devient

n aussi rapidement et aussi fortement ictérique que chez ceux dont le canal thoracique

est resté libre ». Cependant, d'après Gerhardt, quand la voie lymphatique demeure
ouverte, c'est elle qu'il faut considérer comme la voie normale suivie par la bile. Cette

concession faite à la doctrine classique n'est pas fondée, puisque, dans les expériences de

Wertheimer et Lepage, la chololiématine ou la bilirubine sont résorbées dans le foie par

les vaisseaux sanguins, alors que le canal thoracique est absolument libre.

. 4° S'il fallait une dernière preuve que le système lymphatique n'est pas la voie exclu-

sive de résorption de la bile, on la trouverait dans les faits suivants. L'ictère, si commun
chez le chien au point qu'on pourrait l'appeler physiologique, est, comme l'a montré
Nauny.x, un ictère par résorption. Si l'opinion courante était exacte, une urine qui con-
tient normalement du pigment biliaire devra cesser de donner la réaction de Gmelin après
qu'on aura lié le canal thoracique. Il n'en est rien : le pigment ne disparait pas. Duuois
{Êclio mcd. du Nord, 1898) a publié quelques expériences de ce genre. Après ligature du
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canal lym|ihafi(iuo, il a recueilli l'uriiif, diiiis un cas pondant (|uiiize heures, dans un
autre pendant vini^t-deux lieuies; les réactions des pigments biliaires persistaient toujours

comme au début. Si l'on suit pendant plusieurs jours des animaux opérés de la même
manière, l'urine continue à »^tre ictérique tantôt d'une faeon [»ersistanle, tantôt avec des

interruptions, comme cela arrive d'ailleurs chez l'animal intact.

Cetle dernière série d'exitériences est bien fuitf pour démontntr non seulement que

les vaisseaux sanguins ne sont pas étranj^'ers (\ la résorption de la bile, mais qu'au con-

traire ils y jouent très probablement le rôle principal, l-a ([uantité de liile résorbée chez

le cliien;\ l'état |diysiologique est peu considérable, puisque sa présence dans l'urine ne
s'accompagne d'aucune autre manifestation de l'ictère, et cependant cette faible [iropor-

tion de matériaux biliaires passe exclusivement, après la ligature du canal thoraci(|ue,

par les veines sus-hépatiques.

Substances diverses absorbées dans les voies biliaires. — Heide.nhai.n a montré
que, si l'on fait luMiétrer sous une certaine pression du sulfo-indigotate de soude dans le

cholédoque, on peut refiroduire eu quelque sorte le tableau de l'iclère par résorption, si

ce n'est qu'au lieu de la teinte jaune, les muqueuses, le tégument et l'urine ont pris une

coloration bleue. WKUTHEiMEn et Lepace ont prouvé que le rôle principal dans la résorp-

tion de l'indigo revient incontestablement aux vaisseaux sanguins. L'expérience est faite

chez un chien morphine et chloroformé. On met en communication une solution de la

matière colorante bleue avec le cholédoque, sous une pression d'environ 30 centimètres :

on recueille l'urine dans l'un des uretères et .la lymphe dans le canal thoracique. On
constate que l'urine se colore en bleu dix à quinze minutes avant que la lymphe ait changé
de teinte. Le pigment a donc passé dans le sang, et a été éliminé par le rein à un moment
où la lymphe n'en renfermait pas de trace appréciable. Si d'ailleurs on cesse dès lors

de laisser pénétrer l'indigo dans le cholédoque, la lymphe restera incolore (B.B., 1896,

1077).

C. ToBiAS a vu aussi que la ligature du canal thoracique ne supprime pas l'absorption

du ferrocyanure de sodium, de la strychnine, de l'atropine à la surface des conduits

biliaires. L'iodure de sodium ne passerait ni dans le sang, ni dans les voies lymphati-

ques, c'est-à-dire qu'il ne serait pas absorbé en quantité appréciable dans ces conduits.

En rapprochant ses résultats positifs de ceux qu'a obtenus HARLEY,dont il considère l'opi-

nion comme démontrée, C. Tobias conclut que la voie par laquelle se fait l'absorption

à la surface des canaux biliaires semble dilTérer suivant la nature de la substance ab-

sorbée [Trai:. Lab. de Frf.déricq, 1893-9o, v, 97).

Si l'on introduit du lait dans le canal cholédoque sous une pression suffisante, au bout

de peu de temps, les lymphatiques du hile et les ganglions correspondants apparaissent

fortement colorés en blanc. Le fait a été signalé par K. Burker, qui y voit la preuve que

les lymphatiques prennent une part active aux phénomènes de résorption; mais, pour

prouver que cetle observation ne peut avoir une portée générale, il suffit de rappeler ce

qui se passe pour le sulfate d'indigo.

Blrker a encore fait absorber diverses substances par le canal cholédoque, mais sans

se préoccuper des voies qu'elles suivent. La solution physiologique de CINa est absorbée

très activement; pour un accroissement de pression de 1,5, les quantités résorbées sont

quarante fois plus grandes. La résorption s'exerce d'une façon inégale sur les différentes

substances ; modérément sur le sang, la peptone, l'urée, le glycocholate de soude; faible-

ment sur la solution de bilirubine; très fortement sur la solution de glucose. La n'-sorp-

tion de bile diluée et de glycocholate de soude détermine des lésions intenses du

parenchyme hépatique.

Lieu de la résorption. — D'après Heidemiain, la résorption de la bile ou de toute autre

solution introduite dans le canal cholédoque se fait dans les espaces interlobulaires. Le

liquide aurait donc à traverser l'épithélium cylindrique et la paroi propre des canaux
biliaires pour arriver dans les vaisseaux sanguins ou lymphati(]ues. Le siège de la résorp-

tion, dit Heidenhain, ne se confond pas avec celui de la sécrétion : celle-ci a lieu dans

l'intérieur du lobule, celle-là dans les canaux biliaires interlobulaires.

Le principal argument, et, à vrai dire, le seul argument direct sur lequel s'est appuyé
ce physiologiste, est le suivant : si l'on fait résorber à un animal de l'indigo-sulfate de

soude, on ne retrouve la matière colorante que dans les conduits interlobulaires, et non



768 FOIE.

dans les capillaires biliaires, alors même qu'il en a passé dans la circulation une (juan-

lité telle que les tissus sont fortement colorés en bleu. Par conséquent la sécrétion a

dû continuer dans l'intérieur du lobule pendant que la résorption s'efTectuait en deliors

de lui. Un s'explique aussi de la sorte que, si après une résorption prolongée d'indigo,

on permet à la bile de s'écouler de nouveau librement au dehors, elle reprend très

rapidement sa couleur naturelle. Si cependant, à la suite d'une rétention durable de

la bile, on trouve les cellules hépatiques teintes en jaune, c'est que le produit de sécrétion

a filtré secondairement de l'extérieur du lobule vers son intérieur.

Mais le fait sur lequel repose l'argumentation de Hkiue.nhain n'a pas été confirmé par

K. BOrker. En modifiant la technique, cet expérimentateur a observé qu'cà la suite de la

résorption du sullale d'indi^'O par le cholédoque, les capillaires biliaires intra-lobulaires

se remplissent de matière colorante, principalement à la périphérie du lobule.

Notons encore que, d'après Virchow (A. A. P.,18o7,xi, 574), l'épithélium des canaux

biliaires absorbe activement la graisse et reprend par conséquent une partie de cette

substance à la bile, qui en contient normalement une certaine quantité.

E. WERTHEIMER.

§ XXIII.— PHYSIOLOGIE COMPARÉE DU FOIE.

SOMMAIRE. — I. Introduction. — Notions aaatomiques. — II. Fonction pigmentaire du
foie. — II. Fonction martiale. — III. Fonction adipogénique. — IV. Fonction digestive :

Hépato-pancréas. — V. Autres fonctions.

I. — Introduction. Notions anatomiques.

1. Définition. — Le foie, revêtement épithélial. — 2. Cœlentérés. — 3. Vers. — 4. Arthropodes.

Crustacés. Arachnides. — 5. Mollusques... a. Brachiopodes. Ij. Lamellibranches, c. Gastéro-

podes, d, Gynmoljranches. e. Céphalopodes. — 6. Vertébrés. — 7. Développement embryogé-
nique du foie chez les vertébrés. — 8. Variations anatomiques du foie. — 9. Constitution du
foie. Lobule vasculaire. Lobule glandulaire. — 10. Cellule hépatique. — 11. Pancréas.

\. Définitions. — Définition anatomique. — Le foie est une « annexe de l'intestin

moyen ». — Les anatomistes enseignent que le foie a une existence très générale.

C'est un organe qui, envisagé au point de vue morphogénique, se confond d'abord

avec l'intestin, puis s'en sépare graduellement. A cet égard, le développement phylogé-

nique répète le développement ontogénique.

A l'état de première ébauche, le foie existe simplement sous la forme d'un revête-

ment épithélial du tube digestif, distinct par sa couleur et ses caractères histologiques;

c'est ce qui arrive chez beaucoup de cœlentérés, chez beaucoup de vers et chez les

insectes.

Ce revêtement se précise et se limite dans une portion plus ou moins distincte de

l'intestin moyen. Plus lard, le revêtement se circonscrit dans une dépression ou diverli-

cule du canal intestinal : le foie présente ainsi un premier degré d'indépendance.

Par un nouveau progrès, ce diverticule se divise et se subdivise en tubes glandulaires

qui restent tantôt plus ou moins distincts ou qui, d'autres fois, se conglomèrent enfin en

un organe compact. L'organe alors a atteint un haut degré de difl'érenciation : c'est

le foie tubulé des invertébrés et de quelques vertébrés.

Enfin, les éléments perdent leur caractère d'acinis tubulés : ce sont des cordons

pleins (cylindres de Remak) qui s'anastomosent. On a le foie massif ou lobule des verté-

brés supérieurs.

« La différenciation du foie aboutit à sa séparation graduelle de l'intestin, séparation

poussée finalement à tel degré, que l'organe n'est plus relié au tube digestif que par son

conduit excréteur (Gege.nbaur). » C'est ce qui se produit chez les mollusques supérieurs

et chez les vertébrés supérieurs.

Définition histologique. — Les cellules hépatiques sont des cellules de l'épithélium

intestinal différenciées. La dilférenciation consiste en ce que le proloplasma est granu-

leux et que ses granulations sont de trois espèces : les unes formées d'un pigment

jaune brun : ce sont celles-là qui caractérisent optiquement l'organe; les autres sont

des gouttelettes graisseuses (Leydig); les dernières sont glycogéniques.



FOIE. 769

Définition physioloQiquc. — Le caractère le plus général du foie est donc d'ôti o un
(ireaiie pij,'nienté et charf,'é de réserves de graisse et de gIycog<''ne.

Exanuiioii-s niainlenant brièvement les différents groupes.

1. Rayonnes. — A. Échinoilermes. — Chez les (fursins le foie commence à se mon-
trer comme un épaississement de l'inteslin moyen dans lequel les cellules offrent les

caractères des cellules hépatiques.

Chez les Astéries, l'estomac envoie des appendices dans les bras; sur ceux-ci se

grt'ffent des cœcums tubulés, disposes en grappe, qui sont de véritables glandes hépa-
tiques et qui remplissent toute la cavité virtuelle du bras. — Il s'y produit une sécrt;-

lion : les aliments solides n'y pénétrent point. — Les cellules hépatiques sont des
cellules cylindriques extrêmement longues.

Cœtenl'iréx. — Chez un grand nombre de Cœlentérés, on observe, dans la cavité élargie

en cul-de-sac qui constitue l'estomac, un revêtement épithélial distingué par sa

coloration, en général jaune ou brune. Les cellules colorées, pigmentaires, sont
réparties a.ssez également chez les Polypes hydraires. Elles sont distribuées en séries

longitudinales dans la plupart des cas : chez les Anthozoaires et les .Méduses, ces séries

longitudinales sont disposées sur des replis saillants de la paroi stomacale. Chez les

Siphonophores, ou, pour parler plus exactement, chez les individus nourriciers des
Siphonophores.ces lignes longitudinales forment bourrelet au fond de la cavité diges-

tive. Parmi ces Siphonophores, les VéleUides (Velella) présentent une disposition remar-
quable eu ce que ce sont les dernières ramifications gastriques qui deviennent hépa-
tiques et forment un foie développé; le revêtement épithélial pigmentaire, au lieu

d'être placé dans la cavité gastro-intestinale elle-même, existe dans utie grande partie

des conduits gastro-vasculaires qui y prennent origine (Kollikeb;. Une partie de ces
canaux est tapissée de cellules contenant des granulations de couleur jaune brunâtre,
tandis que plus loin les conduits sont tout à fait incolores. Ce seraient là des canaux
biliaires. Si cette attribution est exacte, le foie, chez ces animaux, offrirait un degré
de différenciation assez élevé, puisqu'il serait constitué par des canaux s'ouvrant par
des ouvertures en forme de fente dans l'estomac central.

3. Vers. — Les anatomistes considèrent également comme un foie rudimentaire le

revêtement de cellules pigmentées qui existe dans la partie moyenne de l'intestin, chez
beaucoup d'animaux appartenant au groupe des Vers. Leur caractère granuleux et leur

coloration les font considérer comme jouissant de propriétés sécrétantes. Cette disposi-

tion se montre chez les Bryozoaires; elle est très apparente chez les Kotifères.

Chez les Annélides à tube digestif fortement ramifié (Âphrodites), c'est-à-dire dont la

partie moyenne de l'intestin présente des appendices caecaux bien développés, on voit

ces appendices se rétrécir, s'allonger et présenter le revêtement pigmentaire biliaire.

C'est un commencement de différenciation, les conduits hépatiques venant s'ouvx'ir

dans l'intestin moyen.
Chez les Tuniciers, on retrouve les deux mêmes états du foie. Chez les Ascidies sim-

ples, chez VAppendicularia, l'intestin médian est revêtu d'une couche de cellules glan-

dulaires colorées, regardées comme hépatiques. Dans les Ascidies composées, chez les

Amawucium, et aussi chez les Botrylloïdes, le revêtement hépatique est disposé dans une
série de caecums. Chez les Salpes, il y a un appendice de ce genre, simple et quelquefois

double, aboutissant au voisinage de la cavité gastrique, qui est également considéré

comme un foie.

Chez les Vers plats, la différenciation se produit de la même manière. Les ramifica-

tions du canal intestinal de beaucoup de Trématodes sont tapissées de l'épithélium

coloré considéré comme hépatique. Chez les Planaires, ce sont les extrémités seulement
de ces ramifications qui seraient biliaires.

4. Arthropodes. — A. Crustacés. — Première forme. — Chez les Crustacés inférieurs

il y a dans l'intestin moyen un revêtement de cellules colorées, pigmentaires, chargées

de globules graisseux, considérées comme hépatiques.

Les Crustacés de tous les ordres présentent des appendices co':aus qui s'ouvrent

DICT. DE PHYSIOLOaiB. — TOME VI. 49
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soit dans l'estomac — glandes gastro-hépatiques des entomostracés, — soit au Lommeii-

( ement de l'intestin moyen — glandes hépato-pylorirjues des malacostracés. — Ce n'est

que chez les formes les plus inférieures (Copépodes) que cet appendice est unique et

médian. D'ordinaire, la disposition la plus simple est celle de deux courts diverticules

— cœcums simples des Daphnides. — Ces diverticules subissent chez d'autres espèces

une complication. Us se multiplient, formant deux ou plusieurs paires, et s'allongent

considérablement. D'autres fois, ils se ramifient en arborescences. Les culs-de-sac ter-

minaux prennent le caractère glandulaire : ce sont alors de véritables foies. On peut

constater chez les Phyllopodes tous les degrés de différenciation, depuis une simple

expansion de la paroi intestinale, jusqu'à une glande tubulée richement développée.

Ce terme extrême est atteint chez les Aptis et les Limnadia. — Chez les Décapodes, la

disposition est la même : les tubes ramifiés forment des groupes en forme de touffes

compacte? qui remplissent le céphalo-thorax. Les tubes glandulaires, en nombre consi-

dérable, s'ouvrent les uns dans les autres, et finalement dans un canal commun latéral

au pylore. Ces organes, colorés en jaune brun, constituent des foies véritables. Lorsqu'on

en suit le développement chez les Décapodes, on les voit naître de deux simples dila-

tations de l'intestin moyen; et c'est cette observation qui permet de rattacher le foie

d'un Crustacé élevé, comme l'Écrevisse, aux cfecums permanents des Crustacés inférieurs.

Les tubes sont formés d'une fine membrane tapissée d'un épithélium sécréteur où l'on

peut distinguer deux espèces de cellules, cellules-ferments (Weber) et cellules hépatiques

riches en graisse. Chez les Crustacés décapodes on attribue à cet organe des fonctions

multiples : digestive, absorbante, excrétive, martiale, glycogénique, d'arrêt pour cer-

taines substances, anticoagulante, etc.

2*^ forme. — Le foie existe encore sous une autre forme chez d'autres animaux de ce

groupe. Les diverticules tapissés de cellules biliaires, au lieu de se concentrer en deux

toulîes de tubes, s'abouchant au début de l'intestin moyen, forment un plus grand nom-

bre de touffes échelonnées le long de cet intestin. On trouve ainsi des touffes glandu-

laires ramifiées, colorées en jaune, vert ou brun, et disposées par paires, deux, quatre

ou six, chez les Isopodes. De même, chez les Stomapodes, il y a dix paires de touffes

biliaires à structure ,lobée. Ces organes, ces pseudo-foies, sont évidemment des forma-

tions analogues aux préi^édentes.

B. Arachnides. — Dans ce groupe, les organes hépatiques se présentent comme dans

le second groupe des Crustacés. Les Ccccums antérieurs de l'intestin moyen gardent

généralement la forme de poches, de diverticules. On les désigne comme des csecurns de

Vestûinac. Les toufîes postérieures sont les véritables organes hépatiques; elles débou-

chent, non plus au commencement, mais vers la fin de l'intestin moyen ; il y en a trois

paires chez les Araignées et cinq paires chez les Scorpions.

La masse hépatique des Arachnides remplit une grande partie de la cavité abdomi-

nale et pousse des prolongements qui s'insinuent entre les autres organes de cette

cavité, organes circulatoires ou sexuels.

C. Myriapodes et Insectes. — Les appendices de l'intestin moyen font défaut. Jl est

difficile de trouver aucun organe qui puisse être identifié au foie.

y. Mollusques. — L'intestin moyen présente, chez les Mollusques, des annexes dif-

férenciés qui constituent un foie souvent volumineux et bien caractérisé. On y retrouve

la disposition générale: diverticules pairs de l'intestin moyen, pouvant quelquefois être

fusionnés en un diverticule impair; ce ou ces diverticules, prolongés en tubes plus ou

moins ramifiés, sont tapissés d'un épithélium pigmenté, de coloration plus ou moins vive,

considéré comme sécréteur. — Au point de vue physiologique, le foie est un organe qui

cumule les fonctions digestives (hépato-paacrécis), avec le rôle de réserve générale (gly-

cogène et graisse).

A. Chez les Brachiopodes à charnière, le foie forme deux masses latérales entourant

l'estomac et y débouchant par plusieurs orifices. Chez les Brachiopodes sans charnière,

le foie prend moins d'extension : il est formé de tubes ramifiés aboutissant dans la dila-

tation gastrique par de nombreux orifices {Crania),ou par un seul résultant de la fusion

des précédents Lingula).

B. Chez les Lamellibranches, le foie forme, à la base du pied, une masse (glande en
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Rrappe) enlouranl le tube digestif sur une assez grandi' portion d»: son parcours . elle

est composée de plusieurs lobes aboutissant par plusieurs orifices dans la dilatation

mistri(jiie. — Notons (jue le foie contracte des rapports intimes avec la glande génitale

placée à son contact, par exemple dans un repli du manteau (Mytilu^, Cardinm).
Los tubuli glandulaires présenltMit trois esp»-ces de cellules : des cellules calcaires

(Kalkzcllen) excrétrices de la cbaux abondamment introduite par l'alimentation végétale;
en second lieu des cellHtcx nutritives (NàhrzcUeu) surchargées de réserves adipeuses ou
glycogéniqueï ; enlin des crllules fermcntti à petites granulations colorables (safranophiles).

C. Chez les Gastcropoili'A, le développement n'est pas moindre. Le foie forme chez les

(;astéropodes à coquille la plus grande partie de la masse viscérale cachée dans la

coquille. Cette masse est divisée en lobes (quatre, ordinairement;. Elle entoure l'intes-

tin sur une étendue plus ou moins grande : elle déverse le produit de la sécrétion (li-

(fiiide hépatique) dans la première partie de l'intestin moyen, par un nombre variable
d'orifices, en rapport avec le nombre des lobes, quelquefois par un seul. La glande her-
maphrodite est logée dans le foie. — Chez les Gastéropodes pulmonés, le foie présente
quatre espèces de cellules : 1° des ce//i</r.s- crt/cai/r,< [Kalkzellen) riches en phosphate de
chaux et en rapport avec l'alimentation d'une part et la formation de la coquille d'autre
part: ces cellules sont grandes (Barfurth); 2" des cellules hépatiques [Leberzellcn), cylin-
driques, claires, surchargées de graisse, de glycogène; 3'^ des cellules à vacuoles, Ferment-
zcllcn de Barfurth, Secre<sd/e« de Biedermann et Moritz, qui sécrètent les sucs digestifs;
4° des cellules petites, à concrétions jaune pdie (cellules cyanophiles de Cuénot) qui
fixent momentanément les matières colorantes des aliments, et particulièrement la

chlorophylle (Dastrkj. — Le nombre des lobes est très grand chez les Ptéropodes : le foie

s'y résout en un grand nombre de petits cwcums, isolés ou réunis en masse compacte
débouchant quelquefois par tant d'orifices que la paroi stomacale ressemble à un crible.

D. Chez les Gymnobranches, les caecums s'élargissent encore; ils forment de véri-
tables diverticules, analogues à ce que nous avons déjà rencontré chez quelques Annélides.
Le foie des Éolidiens, par exemple, est formé d'un diverticule assez considérable de l'in-

testin, pourvu, des deux côtés, d'appendices cœcaux qui traversent la cavité du corps et

pénètrent dans les cirrhes dorsaux, en s'y ramifiant plus ou moins. Ce sont ces parties
ramifiées qui se distinguent par le caractère et la couleur de leur revêtement épithélial.

Dans un foie de ce genre, il est difficile de dire où commence le foie et où finit l'intestin,

le? particules alimentaires pouvant souvent pénétrer assez loin dans ces conduits. Nous
venons de signaler l'analogie de cet organe avec celui des Vers, des Trématodes et des
Planaires : il y a pourtant une différence, que Gec.enraur a considérée comme très im-
portante au point de vue anatomique : c'est que le foie de l'Éolidien se forme par les rami-
fications d'un diverticule préalablement séparé de l'intestin, et constitué déjà comme
organe distinct, tandis que, dans le cas des Vers, il s'agit des ramifications de l'intestin

lui-même.

£. Chez les Céphalopode^, le foie est une masse glandulaire très apparente, compacte,
ou divisée en quelques lobes (deux, quatre) entourant plus ou moins l'œsophage ou l'in-

testin, et débouchant dans la première partie de l'intestin moyen par deux canaux excré-
teurs, témoins de la dualité primitive de l'organe. On a signalé une différence plus ou
moins nette entre la structure de certains lobules qui débouchent directement dans les

conduits excTélenrs (lobules pancréatiques, pseudo-pancréas) et celle des lobules débou-
chant dans les parties plus profondes revêtement hépatique, biliaire, foie).

On a essayé d'établir une distinction du même genre chez les Gastéropodes. Cette
distinction tend à faire considérer le foie de ces animaux comme l'équivalent, au
point de vue anatomique, comme il l'est au point de vue physiologique, à la fois, de
l'organe hépatique et du pancréas fusionnés des animaux supérieurs.

ô. Vertébrés. — Les annexes de l'intestin moyen chez les Vertébrés supérieurs sont les

organes glandulaires de l'intestin grêle. Ceux qui débouchent dans la première partie
(duodénum^ sont le foie et le pancréas.

Chez l'Amphioxus on trouve le premier début de ces dispositions. Le foie est repré-
senté par un diverticule de la première partie de l'intestin moyen, sorte de cîocum ou
cul-de-sac dirigé en avant et tapissé d'un épithélium de cellules cylindriques à cils
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vibraLils colorées en vert. — < >ii remarquera que cet état permanent chez l'AmpUioxus

se confond avec l'état transitoire sous lequel se montre la première ébauche du foie

pendant le développement einbryogénique de tous les Vertébrés.

Le foie des Vertébrés offre deux types : le type tubulaire, qui se rencontre chez les

Poissons, les Batraciens, les Reptiles et les Oiseaux— et le type lobulaiie, qui appartient

aux Mammifères. Il y a de nombreux passages de l'un à l'autre.

Les anatomistes distinguent dans le foie des Vertébrés deux espèces d'éléments for-

mateurs : 1» les canaux hcpato-bUiaires constituant, par leur ensemble, une glande excré-

trice : ils sont formés d'une mince paroi propre tapissée de cellules cylindriques claires;

2° les cylindres de Remak, sortes de canaux virtuels à lumière très étroite et irrégulière,

formés d'un amas de cellules hcpatiquex, celles-ci à protoplasma spongieux, farci de gra-

nulations glycogéniques et graisseuses.

Chez les Mammifères, l'élément du foie est essentiellement le cylindre de Remak,

auquel font suite les canaux hépato-biliaires. L'organe se décompose en lobules, amas

de cellules hépatiques, de i millimètre de diamètre, entourés des canaux biliaires et des

vaisseaux porte et hépatiques et pénétrés par les vaisseaux sus-hépatiques.

7. Développement embryogénique du foie chez les Vertébrés. — Le foie est,

chez l'embryon du Tertéhré, l'organe glandulaire lepremier forméetle plus volumineux,

parmi ceux qui sont permanents. Il a une double origine : intestinale et vasculaire.

Son origine intestinale est un diverticule du tube digestif. Chez l'Amphioxus, ce diver-

ticule simple, non ramifié, se montre immédiatement en arrière de la région respira-

toire, et se dirige en avant et du côté gauche du corps.

Chez les autres Vertébrés, c'est encore, au début, un diverticule ventral du duodénum.

Plusieurs alternatives peuvent se présenter : le diverticule, d'abord simple, se divise

ensuite en deux, chez les Élasmobranches et chez les Amphibiens; le diverticule est

double dès son apparition et formé de deux parties d'ailleurs inégales, chez les Oiseaux :

enfin le diverticule, d'abord unique, se complique par l'apparition ultérieure d'un

second diverticule, comme chez le lapin (Kolliker). — Cette évagination (diverticule

hépatique primaire formé par l'hypoblaste) pénètre dans un épaisissement spécial du

jnésoblaste splanchnique.

Le bourgeon en question, simple ou double, embrasse le tronc de la veine omphalo-

mésentérique, se divise en branches qui se subdivisent elles-mêmes indéfiniment en

cylindres, unis en réseau, qui formeront l'ensemble des voies biliaires. La question est de

savoir si ces subdivisions, ces masses de cellules hépatiques, sont des cylindres pleins

{cylindres de Remak), comme cela paraît avoir lieu chez les Oiseaux (Remak) et chez le

lapin (Kolliker) ou si ce sont des canalicules creux, à lumière de plus en plus rétrécie,

comme il semble que ce soit le fait chez les Élasmobranches, chez les Amphibiens, et

chez quelques Mammifères [canaux hcpato-hiliaires).

L'origine vasculaire du foie résulte de ce que, tandis qu'a lieu le bourgeonnement du

diverticule hépatique, d'autre part la veine omphalo-mésentérique bourgeonne à son

tour. Ses rameaux pénètrent le réseau précédent et y forment un double système de

voies sanguines : un système de vaisseaux afférents (système de la veine porte), qui se

ramifie par dichotomie descendante, et un système de vaisseaux afférents qui se collecte

par dichotomie ascendante (système de la veine sus-hépatique). A cet égard, le foie

constitue une glande vasculaire sanguine de disposition tout à fait spéciale.

On a résumé de la manière suivante les différents stades de l'embryogénie du foie

(Th. Shore, Lewis Jones) :

1° Le foie est un diverticule de l'intestin, simple glande tubulaire limitée par un endo-

derme sécréteur modifié. C'est le cas de l'Amphioxus et de tous les vertébrés au début.

2» Subdivision des cellules endodermiques à l'extrémité du diverticule, de manière à

former une masse solide. Cette masse est traversée de canahcules pour l'écoulement de

la sécrétion dans le tube primitif transformé en canal excréteur (canaux hépato-biliaires).

3» Multiplication ultérieure des cellules et pénétration des vaisseaux sanguins qui la

divisent en colonnes solides fcylindres de Remak), ces colonnes étant en quelque sorte

drainées par un système de canaux biliaires intercellulaires. Cet état est celui du foie de

la Lamproie.
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4» Pénétration plus complète des vaisseaux sanguins entre les coioiines pn-cédcntes.

Celles-ci forment alors un réseau de cylindres composés de cellules liépaliques. les cel-

lules étant d'ailleurs disposées de manière à former une couche unique autour des caf.il-

lair.'s biliaires. 'IVl est l'état permanent dos Poissons, Amphibiens et Heptiles. C'est la

condition transitoire des Mainniiféres pendant leur développement.

ÎJ" Enlin, pénétration ."ucore plus complète des vaisseaux sai»guins (lui s'insinuent

entre les éléments des cylindres cellulaires précédents. De plus, les capillaires sanguins

s'arrangent d'une manierai particulière; ils se rasHîmblent en petits f^roupes ([ui abou-

tissent chacun par un aflluent unique dans les veinules eficrentes (sus-hépali(iues). Chacun

de ces petits groupes de tissu hépatique constitue un lobule hépatique. C'est le cas des

Mammifères adultes.

8. Variations anatomiques du foie. - Le développement progressif de ces deux

réseaux, hépatique et vasculaire, constituera le foie de l'adulte.

Les deux moitiés originaires du foie ne restent séparées «lue chez les derniers Poissons,

chez les Myxines. Partout ailleurs elles constituent un organe unique, volumineux, plus

ou moins distinctement divisé en lobes. Quelquefois la masse est indivise :
cela a heu

chez quelques Poissons osseux, chez le Petroniyzon et chez les Serpents. D'autres fois, il

y a deux lobes (Sélaciens, autres Poissons osseux). Crocodiles, Tortues; l'indication des

deux lobes subsiste chez les Oiseaux et chez les mammifères, la lobulation multiple qui

se montre chez les Carnivores, les Rongeurs, chez quelques Marsupiaux et chez les Singes,

laissant apercevoir parfaitement la division initiale en deux lobes fondamentaux.

La forme du foie varie chez les dilîérents animaux, sans que ces variations aient

beaucoup d'intérêt. Chez les Mammifères on y distingue deux lobes principaux, eux-

mêmes plus ou moins subdivisés en lobes secondaires. Chez l'homme, il y a un lobe droit,

un lobe gauche, età la base deux petits lobes complémentaires, le lobe carré, le lobule de

Spiegel. Chez les singes, le lobe droit est divisé en quatre, le lobe gauche en deux. Chez

le chien, il y a cinq divisions : le lobe droit principal portant la vésicule; le lobe droit

complémentaire; le lobe gauche divisé eu trois : principal, complémentaire, accessoire

Chez certains Rongeurs {Capvomfis Fournleri), il y a une multitude de petits lobules.

Chez les Ruminants (mouton), les divisions sont peu marquées.

Chez les Oiseaux le foie est volumineux. Il Test chez les Callinacés et surtout chez les

Palmipèdes. Chez ceux-ci, le foie est divisé en deux lobes presque égaux : le gauche pré-

sente un commencement de division par une scissure (coq).

Chez les Reptiles et les Batraciens, le foie présente des divisions marginales. Les gre-

nouilles ont un organe hépatique à deux lobes; chez les Ophidiens, l'organe est cylindriqu-

et compact.
, , . c

Chez les poissons, la variété est poussée très loin. Les uns possèdent un foie en une

seule masse (Saumon, Brochet, Anguille); chez d'autres, il est très divise (Carpe). Nous

n'avons pas à nous occuper de ces particularités.

Quant aux variations de l'appareil biliaire, nous renvoyons pour leur description a

l'article Bile du présent Dictionnaire.

9 Constitution du foie. Lobule vasculaire. Lobule glandulaire. -Nous n'avons

qu'à rappeler, à propos de la conception philosophique de l'anatomie du foie, les rensei-

gnements déjà donnés à propos de la bile.

Chez l'adulte, le foie constitue un organe complexe dans lequel on distingue trois

objets : un réseau biliaire, arbre biliaire; un riche réseau capillaire en mailles a dispo-

sition particulière; une masse de cellules spéciales comblant les vides des deux reseaux

précédents, les cellules hépatiques, élément fondamental dont l'activité résume les diffé-

rentes activités de l'organe lui-même. L'ensemble est enveloppé dans la tunique propre

du foie ou capsule de Glisson (1654) d'où partent des cloisons qui divisent la masse en

parties plus ou moins distinctes, lobules hépatiques.

Nous n'avons pas à dire ici les deux manières dont ou décompose la masse hépatique

pour faire comprendre la disposition réciproque de ses parties constituantes. On peut la

-rouper autour des veines sus-hépatiques, les lobules étant alors des grains (polyédriques

par pression réciproque) appendus par une petite veine afférente (veine intralobulaire) a
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l'axe de la grappe, qui est la veinule sus-hépatique. C'est la théorie du foie lobulaire, ou

du lobule vasculaire. Ou bien, on peut imaginer la masse hépatique groupée autour

descoitduits biliaires, avec lesquels cheminent les branches de l'artère hépatique, de la

veine porte et les uerfs. Seulement l'arbre biliaire ne se termine point par des dilata-

tions des acini sécréteurs, comme dans les véritables glandes lubulaires; il se termine

par un chevelu de branches stèles qui plongent dans la masse des cellules hépatiques

qui lui sont appendues Théorie du foie glande tubulaire, ou du lobule glandulaire).

Onremarqueraque. suivant que Ion considère tel ou tel animal, le porc, par exemple,

ou le chien, l'une ou l'autre des deux conceptions rend mieux compte des faits observés.

Le seul point qui importe ici, c'est de faire remeirquer qu'en délinitive les canalicules

biliaires ne finissent pas en extrémités closes, à parois propres, indépendantes des cel-

lules hépatiques. Leurs ramifications d'origine sont de simples interstices canalicules

entre les cellules hépatiques contigués. Ces interstices ne sont pas irréguliers; ils sont

disposés systématiquement, et forment un premier réseau, réseau intralobulaire, consti-

tué par de petits canaux cylindriques de 1 a à 2 a, sans paroi propre, réseau dont les

mailles enveloppent chaque cellule hépatique. Ces mailles polygonales, forcément iso-

diamétrales aux cellules hépatiques, aboutissent à un réseau extérieur placé dans les

espaces et fissures de Kiernan, c'est-à-dire dans les intervalles qui séparent les masses

des lobules et non plus à l'intérieur de ceux-ci. C'est là un reseau interlobulaire, pré-

sentant nettement nn^ paroi propre. Celle-ci est formée :
1'^ d'une tunique lamineuse;

2* de la m«?>/(6rrtNa propria; 3^ d'un revêtement d'épithélium prismatique régulier. Ces

canalicules interhépatiques se déchargent dans des canaux de plus en plus volumineux,

et finalement dans le canal hépatique, qui prend le nom de canal cholédoque au point de

son trajet d'où se détache de lui l'embranchement canal cystique, qai aboutit à la vésicule

biliaire. Le cholédoque continue son trajet vers le duodénum, où il aboutit dans l'am-

poule de Vater.

10. Cellule hépatique. — L'organisme élémentaire du foie est la cellule hépatique.

Ces cellules occupent les mailles du réseau capillaire du lobule dont elles reproduisent

la disposition. Ce sont des blocs, polyédriques par pression réciproque, ù nombre de

facettes variable, d'un diamètre moyen oscillant entre 18 a et 26 a. Les faces portent

l'empreinte des capillaires sanguins et des canalicules biliaires ultimes, sous forme de

gouttière complétée en canal par la gouttière de la cellule coutiguë. La cellule hépa-

tique n'a pas d'enveloppe : une couche de protoplasma condensé à la périphérie en

tient lieu : de celle-ci partent des travées protoplasmiques, très anastomosées entre

elles en un réseau qui aboutit au noyau, ou du moins à l'enveloppe proloplasniique du
noyau. Celui-ci est volumineux, 9 ;jl. Dans les mailles du réseau protoplasmique s'amasse

le glycogène; dans les travées du réseau lui-même on trouve deux espèces de granula-

tions : 1" des granulations graisseuses, surtout abondantes au moment de la digestion des

graisses et pendant la lactation; 2" des granulations pigmentaires biliaires, jaunes ou

brunes, rares.

Nous avons dit que la glande appelée foie chez les Invertébrés représente plus ou moins

exactement l'ensemble des annexes de l'intestin moyen des Vertébrés, c'est-à-dire nom-

mément le foie et le pancréas, dont il faut dire un mot.

U. Pancréas. — Le pancréas, glande salivaire abdominale, existe chez la plupart

des Vertébrés. Il parait faire défaut chez quelques Cyclostomes et quelques Téléostéens,

et être très réduit chez la plupart des Poissons bsseux et chez le Petromyzon. C'est une

glande en grappe, ordinairement formée de lobes nombreux. Chez les Amphibiens, les

Reptiles et les Oiseaux, ces lobes sont rassemblés en une masse compacte. Chez les Mam-
mifères, la disposition varie; tantôt la glande est compacte (homme, chien, etc.); tantôt

divisée en lobes plus ou moins distincts; tantôt elle est formée d'îlots disséminés dans

l'épaisseur du mésentère lapiu'.

Quoi qu'il eu soit, à partir des Oiseaux, le pancréas est placé dans l'anse du duodé-

num. Il présente quelquefois deux conduits excréteurs (Tortues, Crocodiles, Oiseaux,

quelques Mammifères;, dont l'un est ordinairement (mais pas toujours uni au conduit

hépato-entérique.
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L'élude bistologique du pancréas et de ses rapports avec le foie a été sinf?ulièrement

éclairée, ea ces derni.'re^ années, par les éludes de Laouessk. Nous n'avons pas à en

parler ici, bien que les résultats ne soient pas sans importance au point de vue des rap-

ports physiologiques du pancréas avec le foie, particulièrement au point de vue de l-i

fonction glycogénique.

Il sufllt ici de rappeler, à propos .le la confusion des deux glandes, si générale chez

les Invertébrés, les traits principaux du développement embryogénique du pancréas

.:hez les Cranioles. Il apparaît à peu près à la niAme époque que le foie, sous la forme

d'un bourgeon creux de la paroi dorsale de l'intestin, presque en face du bourgeon

hépatique^ mais cependant un peu plus ba.s. Il prend bientôt, chez les Éla.smobranches

et chez les Mammifères, la forme d'un entonnoir renversé qui se transforme ultérieu-

rement en conduit excréteur, tandis que de nombreuses divisions diverticulées de cette

cavité s'allongeront et s'avanceront dans le mésentère (mésoblaste splanchnique)dout le

rôle est passif. La glande primitive se divise quelquefois en deux lobes, ainsi que son

conduit; c'est ce qui a lieu chez le lapin. D'autres fois, un autre diveiticuie pareil au

premier s'élève du tube digestif et forme une seconde glande bientôt fusionnée avec la

première; et c'est ce qui a lieu chez les Oiseaux.

II. — Fonction pigmentaire du foie.

12 Lumi.^r.^ fine la phvsiolo^e comparée fournit à l'étude des fonctions du foie en général.

!; 1 Pi<niients hépatiques et pigments biliaires. — 13. Caractères de coloration du foie. Pigments

hépatiques. — U. Bile et sécrétion hépatique. Pigments sécrét^jires et pigmenUs bUiaires. —
15. Existence plus ou moins générale des pigments biliaires. - 16. Rapport des pigments

hépatiques avec les pigments biliaires.

§ 9 PioTuents hépatiques^des Vertébrés. Ferrine et choléchrome. — 17. Méthodes pour lisole-

menl des pigments. Lavage du foie. Digestion papaïnique. — 18. Propriétés et caractères du

pigment hépatique aqueux. Ferrine. — 19. Propriétés et caractères du pigment hépatique

chloroformique ou choléchrome. — 20. Autres Vertébrés. — 21. Conclusions.

§ .3. Pigments hépatiques chez les Invertébrés. - 22. Simplification de la recherche. Macération

hépatique. - 23. Crustacés. - 24. Mollusques c.-phalopodes. - 25. Lamellibranches. -
26. Gastéropodes. — 27. Conclusion générale. — 28. Origine de la chlorophylle du foie.

12. Lumière que la physiologie comparée fournit à l'étude des fonctions

du foie en général. — Le foie est un organe dont le fonctionnement est très complexe.

On ne le . onnaît que d'une manière insuffisante, et chez les Vertébrés supérieurs seule-

ment. Nos connaissances se bornent d'ailleurs à des traits isolés, des épisodes partiels de

son activité. On les étudie à part comme des actes indépendants les uns des autres. 11

est possible, au contraire, qu'ils soient liés entre eux, et qu'ils aient les aspects divers

de l'activité une et indivisible de la cellule hépatique. On distingue donc, et l'on expose-

en autant de chapitres séparés, comme si elles étaient indépendantes les unes des

autres, ce que l'on appelle les diveises fonctions du foie. Mais il est entendu que ce pro-

cédé n'est qu'un artifice nécessité par l'imperfection de nos connaissances et le besoin de

mettre un ordre provisoire dans l'exposé des faits que nous possédons. Sous le bénéQce

de ces réserves, on peut donc distinguer, ainsi que la dit pins haut Ch. RicHET,les fonc-

tions suivantes : la fonction glyco(jénique, jyav \âqne\\e\o foie règle la quantité de sucre du

sang et utilise les matériaux digérés; ou les réserves de manière à permettre cette régu-

lation; la fonction pigmentaire: la fonction antitoxique. Ce sont là les trois aypects pnn-

cipaux de son activité. Mais on peut mentionner encore —et c'est surtout la physiologie

comparée qui conduit à ces notions — une fonction martiale et une fonction adtpoge-

nique. Et, enfin, on peut envisager aussi comme des manifestations de son rôle, Vexcre-

tion biliaire: r'iction rligestiie de la bile; l action thermogénique du foie; .^oit rôle méeàr-

nique dan.', la régulation ik la circulation veineuse; son action hérnatolytique; son activité

uropoiétique, son activité ab^^orhante, — étant bien entendu que cette énumération n'a.

comme il a été bien dit dans l'article précédent, qu'un caractère provisoire et purement

didactique.

Lorsque l'on examine les animaux autres que les Mammifères, a propos des^iuets oai

été acquises presque toutes les notions que l'on possède, on doit se demander quelles

sont les lumières que fournit leur étude à nos connaissances sur les foncUons du foie en

général.
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Pour répondre à cette question, il faut remarquer que, si le foie est défini anato-

miqueinent : l'ensemble des annexes ou la principale annexe de l'intestin moyen, il

est, en réalité, caractérisé par un revêtement de cellules épithéliales, colorées, pigmen-
taires, qu'on suppose sécréter un liquide rejeté par l'intestin (sécrétion hépatique, bile).

Ainsi le foie des Invertébrés est défini, en fait, comme celui des Vertébrés eux-mêmes, par

la fonction biliaire, et comme organe piijmentaire. Aussi ne sera-t-on pas étonné que nous
commencions l'histoire de la physiologie comparée du foie par l'exposé de sa fonction

pigmentai re.

On a vu précédemment (^ue le foie, tel que le caractérise l'anatomie comparée, est

un organe pigmenté (cellules chargées de pigment) et qui fournit une sécrétion pigmentée

(la bile ou fiécrétion hépatique externe).

Le caractère de pigmentation est-il général pour l'organe, et général pour sa sécrétion?

Si oui, quels sont ces pigments? quel est leur rôle? Telles sont les questions qui se

posent et qui ont été examinées par Dastre et Floresco, dans leurs Recherches sur les

matières colorantes du foie et de la bile en 1898.

§ 1. — Pigments hépatiques et pigments biliaires,

13, Caractères de coloration du foie. Pigments hépatiques. — L'organe hépa-

tique (foie, hépato-pancréas), envisagé dans l'ensemble du règne animal, présente des

variétés considérables au point de vue anatomique. Chez tous les animaux pourtant il offre

le caractère d'êlre coloré, pigmenté; et sa couleur, partout au moins où l'organe est bien

caractérisé, c'est-à-dire chez les Vertébrés, les Mollusques et les Crustacés est jaune 6r?<«,

ou exceptionnellement vert brun. Cependant, chez les très jeunes Mammifères, le foie

peut être très peu coloré, et il fonce de plus en plus avec l'âge. Nous appelons pigments

hépatiques les matières qui colorent ainsi le tissu du foie. Les pigments hépatiques

chez les jeunes animaux sont souvent peu développés. C'est ainsi que, chez les très jeunes

chiens et lapins, le foie après l'opération du lavage est tout à fait clair; il n'est pas pig-

menté, ou il l'est peu. Cependant le pigment y existe, car la simple dessication du tissu

entraîne le foncement de couleur, et l'on peut alors retirer du tissu des principes colorants

habituels aux animaux plus avancés en âge. On pourrait peut-être traduire cette diffé-

rence en supposant que les pigments du tissu hépatique sont d'abord à l'état de propig-

ments incolores; qu'ils restent ainsi quelque temps chez les très jeunes animaux. L'effet

que produit la dessiccation du tissu (avec ou sans fixation d'oxygène) est d'y faire appa-
raître la couleur : sur le foie vivant, l'âge amènerait le même résultat.

Ajoutons enfin que, chez l'homme, chez le chien et probablement chez d'autres ani-

maux, l'âge amène une coloration de plus en plus sombre du foie, due probablement à

une production, plus ou moins anormale, de matière mélanique.

La sécrétion de l'organe hépatique est, elle aussi, habituellement colorée; mais il

n'est pas certain [qu'elle le soit toujours. Quelques auteurs même (Buxge, par exemple)

admettent à tort qu'elle ne l'est jamais chez les invertébrés. On peut, en tout cas, oppo-

ser la constance des pigments hépatiques à l'inconstance relative des pigments secrétaires.

14. Bile et sécrétion hépatique. Pigments sécrétoires. Pigments biliaires. —
Chez les Vertébrés, les pigments sécrétoires sont nommés pigments biliaires, parce que
la sécrétion hépatique externe y prend le nom de bile. Les deux mots y sont pleinement

synonymes.

Lu synonymie est-elle plus générale, et peut-on toujours, chez tous les animaux
désigner par le nom de bile, la sécrétion du foie déversée dans l'intestin ?

Chez les Vertébrés, la sécrétion hépatique (externe) est caractérisée par deux espèces

décomposés : les pigments biliaires (bilirubine et dérivés) et les acides biliaires (glyco-

cholique, taurocholique et dérivés). De ces deux éléments, le dernier seul est caractéris-

tique au point de permettre de dire que tout liquide naturel qui le présente est de la

bile. En effet, les pigments biliaires, bilirubine, biliverdine, dérivent de la matière colo-

rante du sang, l'hémoglobine, et ils peuvent se trouver en conséquence dans divers tis-

sus ou divers organes à la suite d'extravasations sanguines. Au contraire, les acides

biliaires ne préexistent pas dans le sang et ne se trouvent nulle part ailleurs que dans la
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sécrétion du foie. Il résulte de là que la sécrétion hépatique, la hilc, est caractérisée, chez
les Vertébrés, par les acides biliaires que met en évidence la réaction connue de Peti knkofeh.

D'après cela, la sécrétion de l'()r;,'atie hépatique chez les Invertébrés, chez les Mol-
lusques, chez les Crustacés, ne mériterait pas le nom de bile; car, à notre connaissance,

on n'a jamais rencontré il'acùles biliaires chez les Invertébrés dont on a pu se procurer

la sécrétion hépatiiiue. Celle-ci n'en présente pas à la fois les deux caractères, à savoir :

le goût amer et la réaction de Pettk.nkoi-er. Les biles d'écrevisse et de crabe, qui sont

plus ou moins amères, ne donnent pas la réaction de Pette.nrofer. Les essais de Kruke.n-

BERc.de Mac-Mi'nn, et les nôtres concordent à cet égartl. Jusqu'à nouvel ordre, les acides

biliaires constituent donc un élément de la sécrétion du foie, spécial aux Vertébrés; ils

en sont un élément signalétique.

Mais il est clair que, si l'on veut réserver le nom de bile aux seules sécrétions qui le

possèdent, on rompra gratuitement les analogies entre les Vertébrés et les Invertébrés,

analogies qui sont non seulement anatomiques, mais physiologiques, et que mettent en
lumière précisément les recherches de Dastre et Floresco, sur la fonction pigmentaire et

sur la fonction martiale du foie chez tous les animaux.

11 faut, pour respecter ces analogies, faire passer au second plan les acides biliaires,

et enïployer les mêmes mots bile et pûjments biliaires pour désigner chez tous les ani-

maux le liquide excrété par le foie et les pigments qui le colorent.

15. Existence plus ou moins g^énérale des pigments biliaires. — Une opinion

commune veut que la bile soit incolore chez les Invertébrés (Mollusques, Arthropodes),

et, en général, chez tous les animaux dont le sang ne contient pas d'hémoglobine
(Amphioxus). Cette opinion est la conséquence de la théorie qui fait dériver, chez les

Vertébrés, la matière colorante de la bile de celle du sang. Bunoe, comme nous l'avons

déjà fait remarquer, a donné une expression très catégorique à cette manière de voir.

Mais elle est pourtant contraire aux faits. On connaît des exemples très nets de bile colorée

chez les Invertébrés; le plus caractéristique est celui de l'escargot. Mais il y en a beaucoup
d'autres chez les Mollusques et les Crustacés, sans parler ici des Vers comme Sipho-

nostoma, Spirographis, etc., dont les diverticules hépato-entériques sont remplis d'un

liquide nettement teinté. Ce qui fait que cette teinte échappe souvent à l'observateur,

c'est que la sécrétion est peu abondante, et d'ailleurs masquée par les aliments qui rem-
plissent le tube digestif. Si l'on pouvait recueillir la sécrétion hépatique en plus grande
abondance et mieux isolée, on la trouverait généralement colorée.

16. Rapport des pigments hépatiques avec les pigments biliaires. — Les

pigments du tissu hépatique ne sont pas nécessairement dépendants de ceux qui colorent

la bile. Chez les Vertébrés, par exemple, les pigments biliaires sont assez bien connus.

[V. article Bile et l'étude de Dastre et Floresco sur les pigments biliaires (Archives de

Physiologie, 1897, p. 72o.)] Nous allons faire connaître ici le peu que l'on sait des pigments
hépatiques. Nous verrons que ces deux espèces de pigments sont ditlerents. Ils n'ont

en commun qu'un lien bien fragile, c'est le caractère gpectroscopiqite d'ofl'rir un spectre

continu.

Cette indépendance est en rapport avec une particularité qui mérile d'être mise en

lumière. C'est à savoir que la sécrétion du foie ne peut être obtenue par macération de

l'organe. II y a chez les Vertébrés des glandes dont la niacération reproduit les traits

essentiels de la sécrétion : telles le pancréas, les glandes gastriques, etc. Le foie et le

rein ne sont pas de ce nombre. Leurs macérations ne donnent ni la bile, ni l'urine.

Mais ces macérations [sous certains artifices) fournissent précisément les pigments hépa-

tiques. Ces pigments sont ici sans rapport avec les pigments biliaires par le fait même que
la macération est sans rapport avec la bile.

Chez les Invertébrés, au contraire, la macération du foie (hépato-pancréas en tubes

fournit une liqueur très analogue à la bile ; aussi les pigments hépatiques sont-ils (par-

tiellement, tout au moins) identiques aux pigments biliaires. C'est cette analogie intime

de la macération avec la sécrétion même qu'ont admise implicitement, et peut-être

d'une façon trop absolue, les quelques observateurs qui ont, avant nous, traité de la bile

chez les Invertébrés, Sorby, Kruke.nberg et Mac Mun.n.
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L'étude systématique des pigments hépatiques cliez les Vertébrés et chez les Inver-

tébrés comporte les points suivants : Pivparation et isolement relatif de ces pigments;
— leurs propriétés spectroscopiques et autres ;

— leur teneur en fer ;
— leurs rapports avec

les pigments sanguins et les pigments biliaires.

?! 2. — Pigments hépatiques des Vertébrés: ferritie et choléchrome.

Les pigments hépatiques chez les Vertébrés ont été étudiés au point de vue histolo-

jL'ique ou microchimique par les aiiatomistes. Us out signalé ces pigments dans le proto-

plasme de la cellule du foie, sous deux élats : i° à létat diffus; 2° et surtout à l'état de

granulations protoplasmiques, donnant plus ou moins exactement les réactions micro-

chimiques du fer faiblement lié, par exemple la réaction empirique de l'hémaloxyline

(A. B. Macalldm). Dans le noyau (chromatine) le fer serait engagé sous une autre forme.

Ces notions, intéressantes à beaucoup d'égard, sont insuffisantes. Il fallait chercher

à obtenir directement les matières colorantes du foie chez les Vertébrés des dilférentes

classes. C'est ce qu'oni essayé quelques physiologistes, Dastre, Floresco, et d'autres à

leur suite.

17. Méthodes pour risolement des pigments. Lavage du foie. Digestion

pâ,païnique.— Le foie des Vertébrés adultes présente une teinte variant du rouvre brun

au rouge acajou. — Cette teinte résulte d'un mélange de la couleur propre du tissu

hépatique avec la couleur du sang qui l'imprègne, La première chose à faire est de se

débarrasser du sang par une opération bien connue : le lavage du foie avec la solution

physiologique de NaCl. A mesure que le sang disparaît, la couleur de l'organe s'éciaircit,

et le tissu prend une teinte fauve quelquefois très claire jeunes animaux]. Cette couleur

est due précisément aux pigments hépatiques qui imprègnent et teignent les éléments

anatomiques.

Ces pigments sont au nombre de deux, ou plutôt ils forment deux catégories. — L'ne

des catégories est soluble dans l'eau (saline ou alcaline), ou, ce qui revient au même,
elle est incorporée à des substances solubles dans l'eau. Dastre et Floresco les appellent

pigments aqueux. — L'autre catégorie est soluble dans le chloroforme et lalcool {pig-

ment chloroforriiique;. Mais ni l'un ni l'autre ne peuvent être obtenus par l'action directe

de ces dissolvants sur le tissu hépatique. Ces pigments sont incorporés au contenu cellu-

laire. Il faut détruire isolément chaque cellule pour en faire sortir le pigment cherché.

L'un des moyens employés pour cet objet par Dastre est de soumettre le tissu du foie

lavé à la digestion papainique poussée seulement jusqu'à dissolution. Cette opération, qui

s'accomplit en milieu neutre, est peu altérante pour les substances qu'on veut obtenir.

On a ainsi une liqueur colorée en jaune rouge et un dépôt.

Il résulte de la que, dans la destruction de la cellule hépatique, il y a eu mise en

liberté d'un pigment soluble dans le milieu neutre de la digestion fpeptones, sucre, etc.)';

et, d'autre part, un pigment insoluble reste attaché au dépôt solide. — Ce dernier, de

couleur gris cendre, devient brun rouge par dessiccation à l'air. Traité par le chloro-

forme, il prend une couleur jaune qui, par concentration, passe à l'orangé, puis au rouge.

On a ainsi les deux pif^ments : le pigment hépatique aqueux, ou ferrine, et le pigment

hépatique chloroformique, ou choléchrome (Dasïre).

Les deux pigments ainsi obtenus préexistent bien dans le tissu hépatique, et ne sont

pas le produit artificiel du traitement. En effet, au lieu de soumettre le tissu hépatique à

la digestion pour lui enlever les pigments, on peut les extraire directement après un

simple broiement mécanique, et reconnaître leurs propriétés. — L'extraction est seu-

lement moins complète, et le rendement moins avantageux.

18. Propriétés et caractères du ferment hépatique aqueux. — Le pigment

hépatique aqueux qui est en solution dans la liqueur de digestion papainique, et qu'on

peut obtenir encore du foie broyé par l'action d'un alcali faible est un mélange d'une

substance appelée ferrine (Dastre), et de nucléo-albumines ferrugineuses. — Il n'a pas

encore été isolé entièrement.

Cette liqueur colorée a été soumise à l'action de divers agents, acides, alcalis, oxy-
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danti-, etc., chaleur, lumière, vide. — Il suffira de signaler trois particularités d"^ ces

actions.

La première est relative à l'actiou sur Veau oxytjiUiée. — L'eau oxygénée, à peu près

neutre, est décomposée violetiimcnt par la liqueur liépatique (di; di^^estiori papainique)

comme parla bile elle-ni(\me (Dastkk). Sil'oiiafait bouillir la liqueur, elle cesse de décom-

poser l'eau oxyiîénée.

I.e second point est relatif à l'action de la lumière. Le spectre d'absorption ne pré-

sente pas de bandes isolées : il oOre seulement deu.x plages sombres aux deux extrémités,

muge et violette.

Le troisième point est relatif à la composition chimique de ce pigment.

Le pigment hépatique aqueux est riche en fer; le pigment chloroforniique n'en con-

tient pas. Si, au moyen de la méthode au sulfocyanate, on analyse le fer contenu dans

iO grammes de tissu frais de foie lavé, on trouve 1°'/°'^^, 10, par exemple. Si l'on prépare le

pigment aqueux au moyen d'un autre échantillon identique, de lo grammes de tissu

frais, on trouve sensiblement le même nombre. — Tout le fer du foie, en d'autres termes,

passe dans le liquide papainique. Autrement dit encore : Le j)ir/ment Wjiteux, obtenu en

solution par la digestion papainique du foie, contient à peu prés tout le fer du foie. La quan-

tité qui subsiste dans le résidu de celte digestion est insignifiante. — Si l'on filtie sur le char-

bon animal la solution de pigment hépatique aqueux, obtenue par quelque procédé que

ce soit, la liqueur passe décolorée ; le charbon retient à la fois la couleur et le fer. Le

lien est tout à fait étroit entre la substance ferrugineuse et la matière colorante. Le pig-

ment hépatique aqueux est la matière ferrugineuse elle-même du foie. Le métal est lié,

dans ce pigment, à une matière organique (probablement voisine des protéoses). La

liaison n'est pas forte au point de dissimuler les réactions du fer. En solution légèrement

alcaline, ammoniacale par exemple, la liqueur précipite en effet, rapidement par le

sulfure d'ammonium. Elle donne le précipité de bleu de Prusse par l'addition de ferro-

cyanure après acidification par l'acide chlorhydrique. — Enhn, elle est soluble dans le

réactif de Bl-.wk (alcool à 9o'\ ito vol., HCl à 25 p. 100, 10 vol.).

Ainsi la solution de pigment hépatique contient du fer faiblement lié à une substance

organique. Elle se rapproche à cet égard de la ferratine de Marforj et Schmiedebero. Elle

s'en distingue pourtant, parce qu'elle est plus sensible aux réactifs salins du fer, qu'elle

est soluble dans une faible quantité d'acide, et non pas seulement dans un grand excès,

comme la ferratine. — Ces analogies et ces différences sont, en quelque sorte, résumées

dans le nom de ferrine attribué à cette substance par Dastre et Floresco. — La fen-ine

(combinaison d'une matière organique de nature protéosibue avec le fer' est l'étal naturel,

dans le foie vivant, du pigment hépatique aqueux. — A cette ferrine s'ajoute une petite

quantité de nucléo-albumiues ferrugineuses. — C'est ce mélange de ferrine et d'une

faible portion de nucléo-albumine ferrugineuse qui constitue le pigment aqueux du foie.

19. Propriétés et caractères du pigment hépatique chloroformique ou cho-

léchrome. — On obtient ce pigment en traitant, soit par l'alcool, soit par le chloroforme,

le résidu sec de la digestion papainique du foie lavé, ou encore la poudre de foie séché,

épuisée par la solution faible de carbonate de soude et séchée de nouveau.

On a étudié sur cette liqueur l'action des divers réactifs. Quelques particularités mé-

ritent d'être signalées. Elles rapprochent le pigment hépatique à la fois des lipochromes

et lutéines d'une part, et des pigments biliaires d'autre part.

Les voici :

'

1" La couleur. — Les solutions ont des teintes variant du jaune au rouge suivant la

concentration. Les lipochromes, de même, sont nuancées dans la gamme jaune rouge

du spectre.

2° Solubilité, pareillement dans le chloroforme, la benzine; insolubilité dans l'éther,

conformément à ce qui arrive pour les pigments biliaires, mais contrairement à la plu-

part des lipochromes.

3° Les procédés d'oxydation ou de déshydratation qui fout passer les lipochromes

comme les pigments biliaires à la gamme verte et bleue, sont sans effet sur le pigment

hépatique du foie, ou du moins agissent sur lui en le poussant au ixiuge, vers la partie

la moins réfringente du spectre. Par exemple, une solution alcoolique d'iode, agissautsur
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une solution alcoolique du pigment hépatique, renforce sa couleur. Si l'on est parti

d'une concentration faible (couleur jaune), la solution passe au rouge.

4" Les procédés de réduction (courant d'hydrogène sulfuré) ramènent à l'état ini-

tial le pigment oxydé; la même chose a lieu avec les pigments biliaires.

5" Le spectre d'absorption est le même que pour les lipochromes et les pigments

biliaires, en ce sens qu'il n'offre pas de bandes limitées, mais seulement deux plages

sombres extrêmes; l'une dans le rouge, l'autre dans le violet spectral.

Ces propriétés montrent les rapports et les différences qui existent entre le second

pigment hépatique d'une part, et les lipochromes et pigments biliaires d'autre part. —
Ce sont ces affinités et ces différences que Dastre et Flokesco ont prétendu exprimer

par le nom de choléchrome, qu'ils ont attribué à ce pigment.

20. Autres Vertébrés. — Les résultats typiques que l'on vient d'indiquer, ont été

obtenus sur les Mammifères, chien, lapin, etc. — Us ont été vérifiés chez les Reptiles

(Lézards, Tortues, etc.); chez les Batraciens (Grenouilles, Tritons, Salamandres) chez les

Poissons (Carpes, Tanches, etc.). Partout les faits ontété trouvés concordants ils prennent

aussi un véritable caractère de généralité.

21. Conclusions. — Le foie, chez tous les vertébrés, doit sa couleur à deux caté-

gories de matières colorantes, qui se distinguent de prime abord par leur solubilité, à

savoir : A. les pigments aqueux; B. les pigments chloroformiques.

A. Ferrine. Pigments aqueux. Les trois caractères distinctifs des pigments aqueux sont :

la solubilité, la richesse en fer, le spectre continu. — i" Solubilité. Les pigments aqueux sont

solubles dans l'eau légèrement alcalinisée par la soude ou par le carbonate de soude, et

dans la liqueur neutre de digestion papaïnique, ce qui fournit deux moyens de les obtenir.

Ils sont insolubles dans le chloroforme et dans l'alcool. Leur couleur varie dans la

gamme du jaune au rouge. Ils sont toujours ferrugineux, et contiennent à peu près tout

le fer du foie.

Ils sont constitués par un composé ferrugineux que nous appelons ferrine, mélangé
d'une petite quantité de nucléo-albuminoïdes ferrugineux;

2° Richesse en fer. La ferrine s'obtient intégalement par la digestion papaïnique du
foie frais : c'est un composé organo-métallique très voisin de la ferratine de Marfori

et ScHMiEDEBERG, mais s'en distinguant en ce que le fer y est moins dissimulé que dans

celle-ci. Les réactions avec le ferrocyanure de potassium et le sulfhydrate d'ammoniaque
sont plus rapides à se produire. La ferrine est une combinaison encore plus voisine que
la ferratine de la forme saline ou minérale du fer; elle contient de l'hydrate ferrique

combiné à un albuminoïde ayant les caractères des protéoses. — Il est vraisemblable que
le fer peut y exister alternativement à l'état ferreux et à l'état ferrique.

3° Spectre. Le pigment aqueux, ferrugineux, examiné au spectroscope, donne un

spectre continu, sans bandes d'absorption, qui s'éteint aux deux extrémités quand la

concentration augmente.
B. Pigment ulcoolo-chloroformique.— Le second pigment est soluble dans le chloro-

forme, moins soliible dans l'alcool ; il est peu soluble dans l'élher, insoluble" dans l'eau.

Il est intermédiaire par ses caractères aux lipor-hromes et aux pigments biliaires. Nous
l'avons nommé choléchrome.

On l'obtient en traitant le résidu de la digestion papaïnique, ou directement la poudre

de foie séché.

Il ne contient pas de fer. Il n'est pas attaqué par la digestion papaïnique.

§ 3. — Pigments hépatiques chez les Invertébrés.

22. Simplification de la recherche. Macération hépatique. — La recherche des

pigments hépatiques se trouve simplifiée chez les Invertébrés pour deux raisons qui

n'existent pas chez les Vertébrés.

La première, c'est que, chez le plus grand nombre de ces animaux, le sang est peu ou
point coloré, de telle sorte qu'il n'y a pas à craindre que la couleur du foie soit dissi-

mulée ou compliquée par celle du sang. Dès lors, il n'est pas nécessaire de se débar-
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rasser du sauf,' par lo lavage préalable du l'oie, opération qui, d'ailleurs, serait le plus

souvent impraticable.

C'est seulement chez les Invertébrés dont le sang est fortement pigmenté, (ju'il y
a, à cet égard, des précautions à [)retulre.

La seconde espèce de siniplilication que présentent les Invertébrés tient à la possibi-

bilité d'obtonir facilcnient les pigments du foie par macération de l'organe dans l'eau

saline. Cette macération qui, ch:;z les Vertébrés, n'avait aucun rapport apparent avec la

aérrt'fion ftiliairc. ici, au contiaire, olfre les plus grandes analogies avec elle; elle lui est

sensiblenienl identique. Il résulte de là que les pii/ments htipatiquos se confondent en

partie avec les pi(jmen(s biliaires, ce qui n'avait pas lieu chez les Vertébrés.

La question des pigments hépatiques bénéficie donc, chez les Invertébrés, des études

faites sur les pigments biliaires par un certain nombre d'auteurs, Sorijy, Kuukenueri;.

Mac-Munn et d'autres. Dastuk et Flokesgo ont étudié particulièrement les pigments

hépatiques chez les Invertébrés qui possèdent un foie distinct, les Mollus(|ues et les

Crustacés.

23. Crustacés. — Chez les Crustacés qui ont été examinés (Écrevisses, Crabes,

Homards) ou retrouve les deux mêmes pigments que chez les Vertébrés, à savoir la

f'cnine et le cholcchrome.

Les préparations et les propriétés sont les mêmes. La superposition des faits est

frappante.

Mollusques. — On a étudié des représentants des trois classes : Gastéropodes, Lamel-

libranches, Céphalopodes.

24, Céphalopodes. — Les Céphalopodes présentent un foie volumineux, de couleur

Jaune ou brune. Chez les Décapodes ce foie est formé de deux lobes et pourvu de deux

canaux excréteurs débouchant dans le sac pylorique. Chez les Octopodes, il y a encore

deux conduits excréteurs, mais la masse est indivise ; il n'y a qu'un lobe. .\u point de

vue des pigments, il est permis de distinguer deux types.

Le premier type est représenté par la Seiche. Les pigments hépatiques y sont les

mêmes que chez les Vertébrés. On extrait facilement le foie en évitant tout contact

avec les pigments de la poche à encre. On peut en retirer les pigments soit en le sou-

mettant à la digestion papainique, soit en opérant sur la poudre de foie séché dans le

vide au-dessus de l'acide sulfurique. On obtient une liqueur jaune qui renferme le pig-

ment aqueux. Celui-ci est insoluble dans le chloroforme : il est riche en fer : il doime

un spectre continu; il oti're tous les caractères de la ferrine.Le pigment chloroformique

s'obtient au moyen de la poudre de foie séché ou au moyen du résidu de la digestion

papainique. La couleur est franchement jaune : elle passe au rouge, si la concentration

est suffisante. Il a tous les caractères du choléchrome.

Le second type des Céphalopodes, au point de vue des pigments hépatiques, est offert

par le Poulpe. Le foie est de couleur brune. On en extrait un pigment aqueux qui a

les mêmes caractères qu'il présente chez les Vertébrés, chez les Crustacés et chez la

Seiche; il est riche en fer; c'est la ferrine.

Quant au pigment chloroformique, préparé comme celui de la seiche il présente une

couleur fauve plus ou moins prononcée. Au spectroscope il offre un spectre très remar-

quable et qui se retrouvera chez le Lamellibranche et leGastéropode. C'est un spectre à

quatre bandes; l'une caractéristique, très noire, dans le rouge : une seconde, très faible,

dans l'orangé : une troisième dans le vert (la seconde au point de vue de la netteté)
;

une quatrième, également dans le vert (elle est la troisième dans l'ordre de la netteté).

Ce spectre s'observe bien avec la solution alcool-chloroforme, ou avec l'alcool seul. Ce

spectre à quatre bandes est analogue à celui de la chlorophylle. Nous appelons à cause

de cela pigment chlorophylloïde ou xanthophylloïde ce pigment qui remplace ici le

choléchrome.

En résumé il y a, chez les Céphalopodes un type (Seiche) présentant les pigments

hépatiques des Vertébrés et des Crustacés (ferrine et choléchrome) et un autre type

(Poulpe) présentant la ferrine et un pigment chlorophijlloide ou hépato-chlorophylle.
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25. Lamellibranches. — Le foie des Lamellibranches est une niasse brunâtre^placée

à la base du pied. Il entoure le tube digestif. Il contracte des rapports intimes avec les

glandes génitales plac<^,es dans un repli du manteau. Il débouche dans la cavité gastrique

par deux conduits excréteurs, aboutissants des tubules glandulaires réunis en masse

compacte. Les cellules de revêtement sont de trois espèces : des crllulc-i calcaires iKalk-

zeHen),des cellules nutritires iNûhrzcllen) et enfin des cellules ferments..

Au point de vue des pigments, on a examiné diverses variétés d'Huîtres, les Moules, les

Pectens et les Anodontes, On y a retrouvé les mêmes faits que chez les Céphalopodes. Il

y a deux types :

Le premier type, celui de l'Anodonte, rentre dans le plan général. Il possède le

pigment aqueux ferrugineux, sorte de protéosate de fer, la ferrine et le pigment chloro-

formique à spectre continu, le choléchrome. — C'est une complète analogie avec les

Vertébrés, les Crustacés et une partie des Ci'-phalopodes.

Le second groupe de Lamellibranches comprenant les Huîtres, Moules, Pectens, se

comporte comme le second groupe de céphalopodes. Il présente un foie dont la couleur

est jaune verdâtre. Les pigments de ce foie sont la ferrine ordinaire et Yhépato-chloro-

phylle dont la solution alcoolo-chloroformique plus ou moins colorée en vert présente le

spectre caractéristique à quatre bandes, analogue à celui de la chlorophylle.

26. Gastéropodes. — Le foie des Gastéropodes est une glande énorme,' divisée en

quatre lobes, qui occupe la presque totalité du sac viscéral : sa couleur e-^t brunâtre. On
a distingué, dans le revêtement des tubes glandulaires, au moins chez les Gastéropodes

pulmonés, les trois espèces de cellules des Lamellibranches, mais avec quelques varié-

tés; ce sont : 1° les grandes cellules calcaires à phosphate de chaux [Kalhzellen). 2° les

cellules hépatiques (LeherzeUen de Barfurth) : elles présentent des granulations petites

jaunâtres, qui leur ont valu de Fre.nzel le nom de Kôrnerzellen. Biderman.x et Moritz,

d'après une de leurs fonctions nouvellement aperçues, les ont nommées cellules absor-

bantes (Resorptionzellen). .3<* La troisième espèce, celle des cellules excrétrices ou cellules

ferments, présente des vacuoles; ou des concrétions incolores ou d'un jaune très pâle :

de là, deux variétés, la première, constituée par les cellules à grosses vacuoles (fer-

mentzellen de Barfurth, Secretzellen de Bidermax.v et Moritz) et la seconde, comprenant

les cellules à concrétions incolores (^cellules cyanophiles de Cué.xotj qui retiennent

momentanément, puis rejettent les matières colorantes injectées à l'animal.

Au point de vue des pigments, on a examiné les Hélix, les Buccins, les Planorbes.

Les escargots sont des animaux de choix pour ces études, et cela pour deux raisons : la

première, c'est qu'on peut se les procurer à profusion et en tout temps; la seconde, c'est

que, en même temps que le foie, on peut recueillir en abondance la sécrétion hépatique,

ce qui permet de comparer les pigments de l'organe au.n pigments de la sécrétion.

Pigments hépatiques de l'escargot. Préparation. Caractères. — Le foie, facile à apercevoir

quand on a enlevé la coquille, est plus ou moins fortement coloré : tantôt brun foncé,

tantôt jaune clair. Il est volumineux : il représente en poids le I/o du poids du corps, ce

qui est une proportion considérable.

On peut enlever les foies d'un grand nombre d'animaux, les dessécher dans l'exsicca-

teur au-dessus de l'acide sulfurique, traiter une portion par l'alcool et le chloroforme et

l'autre par la digestion papaïnique ou par une liqueur légèrement alcalinisée. On obtient

ainsi deux pigments; l'un aqueux, ferrugineux, dont les solutions se laissent enlever par

le charbon animal leur matière colorante et leur fer; l'autre chloroformique, dépourvu de

fer, insoluble dans leau et dans l'éther, soluble dans l'alcool.

Il semblerait a priori que l'on eût ici les deux mêmes pigments que chez les Ver-

tébrés : ferrine et choléchrome; mais l'examen spectroscopique nous détrompe. Le

pigment aqueux présente un spectre à deux bandes étroites, dans le vert, entre D et

F; ce n'est donc pas la ferrine. Le pigment chloroformique montre le spectre remar-

quable à quatre bandes déjà aperçu chez le Poulpe et la plupart des Lamellibranches.

Krlkenberg, en 1881, n'a vu que la première de ces bandes : les autres lui ont paru

inconstantes. Mac Munn a considéré les deux dernières comme étrangères aux deux

précédentes, et appartenant à ce que nous avons appelé le pigment aqueux. Tel n'est

pas l'avis de Dastre et Floresco. Ces auteurs ont constaté que les quatre bande? appar-
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tiennent au même pigment; et celui-ci n'est autre (jue \a. chloroplv/lle. (»n admet donc

i|ue le pigment nicoolo-chloroformiqiie du foie clie^ l'escargot comme chez d'Osticn,

Mi/tilus, Pi'cten, Octopiis est conslilut'' par une variété do chorophylle, cntéro-chloro]ihyHe

de Mao-Munn, fu'pato-rhlnropliylle de Dastrk et Klohesco.

Quant au pigment aqueux à deux bandes, riche en fer, il est très analogue, sous tous

les rapports, à celui «pie l'on retrouve dans la sécrétion hépatique du même animal, et

que SoRUY, en I87tt, et M ac-Mu.nn, en 1883, ont identilié ù l'hémalitie réduite.

Kn résumé, chez les Gastéropodes piilmonés (escargot), le pigment aqueux ferrugi-

neux est constitué non plus par la ferrine, qui avait existé partout jusqu'à présent, mais

par un dérivé de l'hémoglobitie, l'hématine réduite ou pseudo-hémochromoQène, — fait

remarquable, étant donné que l'hémoglobine n'existe pas chez ces animaux.

lAi sécrétion hépatique de l'escargot qui peut être recueillie en abondance, grâce à

un artilice très simple, présente exactement les mêmes caractères; de sorte (ju'il est

permis d'idenlilier la sécrétion à la macération du tissu du foie.

Quant au pigment alcoolo-chloroforraique, il est constitué par Yhcpalo-chlorophylte

(spectre à quatre bandes).

27. Conclusion générale. — Au point de vue dés pigments du tissu hépatique,

l'analogie est oomplète dans toute la série animale. Les anatomistes ont donc eu raison,

d'après cela, d'identifier et de nommer du même nom l'organe souvent très divers qui

est la principale ou l'unique annexe de l'intestin moyen.

Le foie présente partout les mêmes pigments, la ferrine et le choléchrome. C'est la

traduction précise de ce fait d'observation universelle que, chez tous les animaux, le foie

présente sensiblement la même coloration dans la gamme du jaune au brun rouge.

Cette loi d'identité ne comporte que deux exceptions, dont l'une est, d'ailleurs,

purement apparente. Voici les caractères généraux de ces deux pigments :

A. — Le premier pigment (pigment aqueux, ferrine) est soluble dans l'eau légèrement

alcaline ou chargée de substances salines et organiques. Il s'obtient chez tous les ani-

maux par les mêmes procédés d'extraction (digestion papainique, macération alca-

line, etc.); il existe dans la sécrétion du foie comme dans son tissu, contrairement au

dire des auteurs, qui, comme Hoppe-Seyler et G. Bu.nge, ont cru la sécrétion hépatique

incolore chez les animaux privés d'hémoglobine ; il est riche en fer.

La seule exception est présentée par les Gastéropodes pulmonés (escargots) qui, au

lieu de ferrine, possèdent une sorte d'hématine réduite, le pseudo-hémochromogène de

SoRBY et Mac-.Munn, plus riche encore en fer que la ferrine, et offrant un spectre à deux

bandes. Il faut noter que ce corps appartient à la série de l'hémoglobine, qui cependant

fait elle-même défaut chez ces animaux.

B. — Le second pigment universel est le choléchrome. Il est soluble dans l'alcool et

le chloroforme. 11 s'obtient en traitant par ces dissolvants le tissu sec. Il n'existe pas

dans la sécrétion. Il est intermédiaire aux lipochromes et aux pigments biliaires. Il est

abondant chez certains animaux, en particulier chez ceux dont le foie est riche en

graisse, ce qui peut tenir à l'espèce (Homard), mais aussi aux conditions physiologiques

(alimentation abondante). Il est rare chez les animaux à foie maigre, inanitiés.

Le second pigment est masqué dans la plupart des cas, et relégué au second plan

par un pigment très répandu, abondant, à caractères tranchés, qui n'est autre chose

qu'une chlorophylle, ou mieux une xanthophylle. Celui-ci présente un spectre caracté-

ristique à quatre bandes, dont la première, dans le rouge, au contact de B, est tout

à fait distinctive. Il n'a pas été rencontré chez les Crustacés, dont le foie est gros et

contient le choléchrome en assez forte proportion; mais on le trouve chez la plupart

des Mollusques. Il y a donc chez ces animaux une chlorophylle .hépatique, hépatochlo-

rophylle ou encore hépatoxanthophylle.

28. Origine de rhépato-chlorophylle. — Quant à l'origine de cette hépatoxantho-

phylle, elle soulève le problème général de la chlorophylle animale. Le pigment chloro-

phyllien est-il propre à l'organisme animal ; lui est-il, au contraire, étranger et de pro-

venauce extérieure, végétale et alimentaire? Nos expériences concluent dans ce der-

nier sens. En supprimant toute alimentation chlorophyllée pendant un temps suffisant
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(un an) chez l'escarpjot, nous avons t'ait disparaître du foie le pigment cliloropbyllien,

tout en laissant subsister le pigment choléchrome. En remeltantces animaux au régime

ordinaire chlorophylle, ils ne tardent pas à récupérer le pigment chlorophyllien.

Malgré ses analogies chimitjues avec les pigments biliaires, malgré sa conservation

pendant le jeûne hibernal, la chlorophylle hépatique n'(;st pas un produit animal : c'est

une chlorophylle végétale, venant des aliments, tixée seulement et conservée d'une

façon remarquable dans le tissu hépatique.

Cette faculté du foie de retenir avec persistance la chlorophylle végétale, sans la

laisser passer dans la sécrétion, mérite d'être spécialement remarquée, à cause de son

énergie et de sa persistance.

Il faut noter que la disparition du pigment chlorophylloïde s'accompagne, dans les

expériences précédentes, d'une diminution très sensible du pigment choléchrome, comme
si l'association des deux pigments n'était pas purement accidentelle, mais avait un fon-

dement chimique ou physiologique '.

III. — Fonction martiale du foie.

Définition. — Présence du fer dans les êtres vivants. — 29. Les deus catégories de com-

posés du fer. Fer salin ou minéral. Fer organique ou dissimulé. — 30. Existence d'une

catégorie intermédiaire. — 31. Série des composés biologiques du fer. — 32. P^xistencc dans

le foie du fer faiblement lié.

§ I. Fer du foie chez les Vertèbres. — 33. Importance du fer hépatique. — 34. Distribution du

fer dans l'organisme des Vertébrés. — 35. Cycle du fer. — 36. Abondance du fer dans le foie.

— 37. Existence du fer dans la bile. — 38. État du fer dans le foie à l'état physiologique.

Pigment aqueux. Ferrine. — 39. Les mutations du fer hépatique. Le foie comme réserve de fer.

§ II. Fer du foie chez les Invertébrés. — 40. Rôle général du fer hépatique. — 41. Résultats expé-

rimentaux. Mollusques. Crustacés. — 42. Conclusion. Fonction martiale.

§ III. Hypothèse sur la nature intime de la fonction martiale du foie. — 43. Activité des oxyda-

tions dans le .foie. — 44. Rôle du fer comme agent d'oxydation. — 45. La fonction martiale

est une fonction d'oxydation.

Définition. — Les relations remarquables du foie avec le glycogène et avec le gly-

cose ont été établies par Cl.\ude Bernard, et exprimées par le nom universellement

adopté de fonction glycogénique du foie. On pourrait peut-être exprimer par le nom de

fonction ferrugineuse ou fonction martiale {Mars, Martis, nom du fer en latin) les rela-

tions, très remarquables aussi, qui existent entre le foie et le fer de l'organisme. C'est

dans ce sens que D.\stre a créé ce nom de fonction martiale pour désigner les rapports

physiologiques intimes et étroits de Vorgane hépatique avec le fer, c'est-à-dire avec celui

des corps simples métalliques qui est le plus essentiel à l'économie.

Présence du fer dans les êtres vivants. — Le fer est un des éléments essentiels

des organismes vivants, un de leurs constituants chimiques, comme il est aussi un des

éléments les plus universels de l'écorce terrestre. Une faible quantité de fer est indis-

pensable aux végétaux. De même pour les animaux. On a eu l'idée de son importance

chez les Vertébrés à partir du jour où l'on a su qu'il était partie intégrante et constitu-

tive de l'hémoglobine, c'est-à-dire du sang. Mais ce n'était là qu'une partie de son rôle

qui était dévoilée; son action dans le foie restait à découvrir, comme on avait dévoilé

son intervention dans le sang.

Dans le sang, le fer n'existe» point sous sa forme saline, minérale, reconnaissable

par les réactions chimiques du sulfhydrate d'ammoniaque et du ferrocyanure de potas-

1. Nous avons examiné, dans l'étude qui précède, les pigments généraux et constants du foie.

Nous avons dil laisser de côté les pigments plus ou moins accidentels qui peuvent y exister.

En ce qui concerne le foie des Invertébrés, on peut y trouver, à l'état d'accident plus ou

moins régulier, des pigments accessoires, par exemple la tétronérythrine, chez les Crustacés, aux

époques de la mue.
En ce qui concerne les Vertébrés, il semble, d'après certaines observations, que leur foie

acquière un pigment noir qui s'accroît avec l'âge. Ce pigment serait en relation avec l'absorption

par le foie de l'hémoglobine dissoute. Tout au moins s'accroît-il considérablement à la suite

d'injections intra-veineuses d'hémoglobine. Le foie, alors, devient noir. A l'état normal, le même
l>héaomène doit pouvoir se produire à quoique degré, par suite de la destruction des globules

rouges. Mais ce pigment ne semble exister ni cliez l'animal très jeune, ni chez l'albinos.



FOIE. 786

siiiin aciile dilt'U de IMusscj. Il est ili'^siiiinlc dans li; coinpos»'; or^ani<juo, rin-inof^'lobine,

et il t'sL nér.essairo de déliuuo >•(• coiii|iosé — par calciiialiou, par ex<Mnplc — i)oui- y
déceler le fer.

2',». Les deux catégories de composés du fer. — Fer sulin ou niint'ral. Fer unja-

niquc ou dissiiiiuli'.

D'une façon i^énérale, on a admis, depuis les «'-tudtis de HrMiE et de ses élèves, que

le fer peut être enf,'afj;é dans b's tissus sous deux formes, sous deux états qui sont dlifé-

renls quant à leurs propriétés t'himiiiues et quant à leurs propiiétés pliysiologiques. Ou
a opposé ces deux catéi,'ories l'une à l'autre, et l'usage s'est introduit de les désigner

par les noms de fer sulin ou iitiiuiul pour l'une, et de fer orijanique ou tlissiinulc pour
l'autre.

1" La première catégorie {fer salin, fev minéral, fer non alimenUdre) comprend les

composés salins, sels ferriques et ferreux à, acide minéral ou organique.

Au point de vue chimique, ils se reconnaissent : en premier lieu, à ce qu'ils présentent

les réactions classiques des sels de fer avec le sulfhydrate d'ammoniaque, les ferro-

cyanure et i'erri-cyanure de potassium ; en second lieu, à ce qu'ils réalisent le phénomène
de la combustion lente des matières organiques, par un Jeu alternatif de dégagement

d'oxygène et d'absorption d'oxygène qui les fait passer d»; l'état fririque ;'i l'état ferreux,

et inversement.

Au point de vue physiologique, des recherches préliminaires de Bu.nge et de son

école (SociN, 1881) ont paru établir entre les deux catégories de composés ferrugineux

une différence importante. Les composés salins ferrugineux ne seraient pas absorbables

par l'intestin chez les mammifères ; ils seraient donc inutiles à l'alimentation. Au
contraire, les composés de la seconde catégorie seraient absorbés et, conséquemmeut,
alimentaires.

2" La seconde catégorie [fer organique, fer dissimulé, fer alimentaire) comprend, en

première ligne, l'hémoglobine; pui.s des composés que (i. Bu.nge a contribué à faire

connaître : les nucléo-albumines ferrugineuses, abondantes dans le jaune d'œuf, d'où a

été extraite la principale, Vhématorjcne.

Au point de vue chimique, le fer est dissimulé dans ces composés; les réactions du
groupe précédent sont négatives. En solution légèrement alcaline ou ammoniacale, ils

ne précipitent point par le sulfure d'ammonium. L'addition de ferrocyanure de potas-

sium avec acidilication par l'acide clilorbydrique ne donne point le précipité de bleu

de Prusse. Ils ne se dissolvent point dans l'acide chlorhydrique alcoolique, ou, s'ils se

dissolvent, ils ne donnent point ensuite la réaction du ferrocyanure.

Au point de vue physiologique, ces composés seraient absorbés par l'intestin, et

constitueraient le fer alimentaire. Il faut ajouter que ces nucléo-albumines ferrugineuses

existent, en général, dans le noyau des cellules, dans la chromatine nucléaire. On
comprend par là que toutes les substances empruntées au règne animal ou au règne

végétal, et les aliments, en conséquence, en renferment une forte proportion. C'est cette

proportion qui suffirait aux besoins des organismes.

30. Existence dune catégorie intermédiaire. — Cette division est trop net-

tement tranchée. Elle est fondée, au point de vue chimique, sur ce que les composés de la

première catégorie présentent les réactions classiques des sels de fer, à savoir : 1" en solu-

tion légèrement alcaline, légèrement ammoniacale, ils précipitent rapidement parle sulfure

d'ammonium; 2" si l'on acidifie par l'acide chlorhydrique et que l'on ajoute ensuite du

ferrocyanure de potassium, on obtient le précipité de bleu de Prusse ;
3" ces substances

sont solubles dans le réactif de Bunge, c'est-à-dire dans l'acide chlorhydrique alcoolique

(90 vol. d'alcool, 10 vol. de HCl à 25 p. lOOl.

Au point de vue physiologique, ils seraient absorbables et alimentaires.

Inversement, les composés de la deuxième catégorie [fer organique] ne donnent point

ces réactions.

C'est là une distinction trop absolue. La réalité n'est pas si nette: dans la plupart des

cas où la réaction signalétique du fer n'a pas lieu immédiatement , elle se produit tardive-

ment ; eWe est plus ou moins lente, et plus ou moins complète. En d'autres termes, il y a des

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 50
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degrés dans la liaison du fer. Suivant que le métal est lié plus ou moins fortement h la

matière organique, l'effet est plus ou moins rapide. L'édifice organique dans lequel le

fer est engagé peut résister, dans le premier moment, à l'acide chlorhydrique; mais il en

subit l'action prolongée, et se désagrège progressivement en libérant le métal. Il y a, en

un mot, une troisième catégorie de composés, intermédiaires aux deux précédentes, ou

plutôt il j a toutes les transitions des premiers aux seconds.

C'est précisément à cette catégorie intermédiaire qu'appartiennent les composés fer-

rugineux du foie, la ferrine et les nucléinates ferreux,

31. Série des composés biologiques du fer. — En résumé, les composés biolo-

giques du fer forment une série ménagée, ininterrompue.

La série commence à ni&matine, qai est la combinaison où le fer est le plus fortement

lié, dissimulé au plus haut degré. Elle se continue par les nucléo-albwnines ferrugineuses,

dont l'héinatogénc du jaune d'œuf préparé par Bungk est un des types le plus stables;

puis vient la ferraline de Marfori et Schmiedeberg, encore appelée ferro-albiimine ou

albuminate de fer, où le fer est moins fortement lié, qui précipite lentement de ses

solutions dans les alcalis ou carbonates alcalins étendus par le sulfure d'ammonium, qui

est soluble dans l'acide chlorhydrique alcoolique (réactif de BuNGE),etqui donne lentement

la réaction du bleu de Prusse avec le ferrocyanure.

La ferrine de Dastre et Floresco vient ensuite. Les réactions avec le sulfhydrate d'am-

moniaque et le ferrocyanure acidifié ne se produisent pas immédiatement (fer lié), mais

n'ont pas besoin d'un long délai pour s'accomplir. Elle est soluble dans l'acide chlorhy-

drique alcoolique. Elle est donc déjà très proche de l'état salin du fer, et permet, comme
celui-ci, la combustion lente des matières organiques. La ferrine est la substance qui

donne au foie sa couleur plus ou moins foncée : c'est un pigment hépatique. C'est un

proléosate de fer.

Après la ferrine, on trouve des peptones fenugineuses et de véritables sels ferreux à

acides faibles, tels que les nucléinates ferreux, les acides-albiuninates ferreux. Il faut

signaler, parmi ceux-ci, le paranuciéinate de fer, étudié par Salkowski (triferrine) et

l'amidalbuminate de fer. Vient ensuite le carbonate ferreux; puis, des oxydes engagés

lie diverses manières et liés faiblement au substratum organique (rubigine, hémosidé-

line); le cacodylate de fer; et enfin des sels ferriques à acides forts.

En résumé, à partir des nucléo-albumines ferrugineuses, les composés organiques

du fer, et particulièrement ceux du foie [ferrines] participent aux propriétés chimiques

du fer salin, ei nommément à la plus importante d'entre elles, à savoir de permettre à

froid l'oxydation lente des composés organiques en dehors et au dedans de l'être vivant.

32. Existence dans le foie du fer faiblement lié. — Les études de Dasïre et

Floresgo (1897) ont montré l'existence générale du fer dans le foie de tous les animaux.

Le fer y existe sous des formes qui sont précisément comparables aux composés ferreux

et ferriques, telle la ferrine hépatique.

On ne connaissait point chez les Vertébrés d'autres organes ou tissus que le sang qui

continssent du fer en proportions notables. Du moins, ceux qui en fournissaient à

l'analyse d'appréciables quantités, comme le foie et la rate, puis les muscles, passaient

pour le recevoir du sang, sous la forme compliquée où il y existe (hémoglobine, héma-

tine) ; ou sous la forme d'une combinaison organique tout aussi dissimulée et aussi

impropre au jeu de bascule des oxydations successives, ([ui constituent ce que l'on

appelle la combustion lente.

En réalité, la présence du 1er dans le foie est un fait constant, universel, indépendant

du fait de son existence dans le sang. La forme sous laquelle il y existe est une forme

chimiquement voisine de la forme saline. Et comme, d'autre part, le foie est abondam-

ment irrigué par le sang qui charrie l'oxygène comburant, on peut dire que toutes les

conditions nécessaires à la production de la combustion lente se trouvent rassemblées

dans le foie. On ne peut douter qu'elle ne s'y accomplisse.

C'est donc là une fonction nouvelle qu'il faut assigner à l'organe hépatique. C'est

cette fonction qui a été désignée par Dastre du nom de fonction martiale. La fonction

martiale (lu foie exprime tes rapports de fait existant entre le métal fer et l'organe hépa*
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tique. Il est vraisemblable (ju'ello consiste en un mécani.'imf d'oxydation lente où le fer sert

de véhicule n l'oxyumc comburant, coiiformt'inont au type iinat;iiit'' par Lavoisieh pour la

grande majorité des actions cliiiiii(|ut's do l'organisme vivant.

Il faut maintenant exposer les faits d'expérience dont on vient d'indiquer la

conclusion.

§ 1. — /"Vr iltt foie ch'z les Inrertèlirrs.

Le foie jouo, par rapport au fer, un rôle exceptionnellement important.

33. Importance du fer hépatique. — Chez les Vertébrés, l'importance du f'-r

hépatique a été méconnue Jusqu'à Bi nue (1883). Ce savant a aperçu une partie du rôle

qui lui est dévolu. Il a montré que le foie était une réserve de fer pour le jeune mam-
mifère pendant la période de l'alimentation lactée. Le fait est vrai; mais ce n'est

qu'une partie de la vérité. On a établi, en eflet, que b^ foie est une réserve de fer,

non seulement chez le mammifère et pendant l'allaitement, mais chez tous les animaux

et pendant toute la durée de la vie (Dastue et Flouesco).

Le riMe du fer lié[)atique est donc plus étendu qu'on ne l'avait cru. Il est, de plus,

d'une autre nature que ne pouvaient le faire supposer les études exécutées sur les Veilé-

brés supérieurs. Chez ces animaux, en effet, le tissu ferrugineux par excellence, c'est le

sang, le sang rouge à hémoglobine. On dut penser que la présence du fer dans le foie

était la conséquence de sa présence dans le sang, que le fer hépatique était la source et

l'aboutissant du fer liématique. La provision du métal que les analyses de Bcmie révé-

laient dans le foie du jeune mammifère en lactation était, selon cette manière de voir^

expliquée parla nécessité du pourvoir à la formation du sang, le lait alimentaire n'appor-

tant pas de fer en quantité suftisante pour cela. Quand on sut, grâce à Qcincke, Klnkel,

Zaleskf, Nasse, Langhaus, Lapicque et Auscher, qu'un dépôt de fer se produit dans le foie

quand, dans les vaisseaux sanguins, l'hémoglobine abandonne les globules, on dut consi-

dérer le dépôt du métal comme une suite de la destruction du sang. Formation du sang,

destruction du sang, telles étaient les opérations d'où provenait ou auxquelles pourvoyait

le fer du foie; telles étaient ses fonctions.

Ce n'est là, en réalité, qu'une fonction accidentelle, secondaire, du fer hépatique. La

propriété de fixer le fer est une propriété universelle de la cellule hépatique, propriété

qui a une raison d'être indépendante de la constitution du sang, et qui est aussi bien

développée et même mieux développée chez les animaux qui n'ont point de fer dans le

sang, que chez ceux qui en ont (Dastre).

34. Distribution du fer dans Torganisme des Vertébrés. — Tous les tissus con-

tiennent du fer; mais il n'y en a que trois qui en contiennent en proportions notables :

le sang, le foie, les muscles. C'est le sang qui est le plus riche à cet égard. — Eu

dix-millièmes du poids du tissu frais, on a les chiffres suivants :

Snng=.o (1 gramme de sang contient O""^', 5 . — Fo/t = à la naissance, 4; chez l'adulte,

1,5. — Musc/es = 0,2.

Ce sont là des chiffres moyens qui peuvent éprouver des variations assez considé-

raldes suivant l'animal, et suivant les circonstances. Ainsi, pour le sang, la teneur peut

varier de 2 à 6 dix-millièmes; pour le foie, à la naissance, de 1 à 16 ; chez l'adulte, en

condition physiologique, de 0,4 à 2o : mais le chilïre le plus habituel est voisin de 2. Pour

les muscles, d'après les déterminations de Schmey (1903), le chiffre moyen oscille autour

deCb I homme, 0,79; cerf, 0.69; bœuf, 0,66; cheval, 0,61; lièvre, 0,5'.i; canard, 0.57;

chèvre, 0,ol; chien, 0,48; oie, 0,46; mouton. 0,43; porc, 0,42, chat, 0,40; poulet, 0,33 ;

chevreuil. 0,27; lapin, 0,12\ Le cœur est le muscle le plus riche en fer. Schmey a trouvé

les chiffres suivants: cheval, 1,09; bœuL 0,79; porc, 0,60; chèvre, 0,39 et 0,30.

Les analyses faites chez un même animal i^porc) ont donné : pour le sang 3 dix-

millièmes; pour le foie, 2.12; pour les muscles. 0,4; chez un chien, 4 pour le sang;

2,;» pour le foie ; 0,4H pour les muscles.

Il semble, d'après les analyses faites jusqu'ici, que la teneur en fer du sang et des

muscles est assez fixe; elle varie peu par l'alimentation. Au contraire, la teneur du foi.e
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peut éprouver des oscillations assez fortes, qui révèlent l'aptitude d'absorption et

l'affinité spéciale de la cellule hépatique pour le fer. Salkowski et Schmey, par l'alimenla-

tiou à la triferrine (paranucléinale de fer), ont fait varier l'encaisse ferrugineux du foie

du simple au triple, tandis que la teneur des muscles ne variait que de 0,16 à 0,21,

c'est-à-dire d'une manière à peu près insignifiante.

Il faut noter que la muqueuse de l'intestin peut contenir du fer, à certains moments,

en proportions assez notables. C'est du fer en voie d'absorption. La cellule épilhéliale

des villosilés intestinales peut absorber le composé ferrugineux à l'état de particules et lui

livrer passaj^e dans les cliylifères, où les globules blancs les englobent et les conduisent

au foie. Cette absorption est plus ou moins abondante selon les composés du fer qui

sont ingérés : mais elle paraît assez générale. Cette règle infirme l'opinion qui a régné

jusqu'à ces dernières années. On croyait, d'après les expériences de Hamburger (1878-

1880), que les composés du fer n'éprouvaient dans l'intestin qu'une absorption insigni-

fiante. Cet expérmientateur, en effet, après avoir administré un composé ferrugineux,

n'observait pas d'excrétion accrue dans l'urine, ni dans la bile, et il retrouvait

dans les fèces une quantité de fer égale, à peu de cbose près, à celle qui avait été intro-

duite. 11 concluait, de là, à une absorption insignifiante. — Bunge (1885) renchérit

sur cette interprétation : il admit une absorption nulle pour les composés minéraux

du fer, mais une absorption réelle pour certains composés organiques (fer organique,

hématogène).

35. Cycle du fer. — Aujourd'hui, les expériences de Hamburger doivent recevoir une

autre interprélatiop. Le fer est absorbé dans l'intestin grêle (par les follicules isolés et

les plaques de Peyer), et excrété par le gros intestin. Le fait que presque tout le fer

ingéré se retrouve dans les excréments, s'explique tout aussi bien par l'excrétion que

par la non-absorption. De plus, cette explication se trouve en accord avec les constata-

tions microchimiques de Hochaus et Quingke (1890), de Macallum (1894), de Gaule (1896), de

Hoffmann, de K. Hober (1903) et C. Fuchs. Ces derniers ont affirmé que l'absorption du

fer était intra-épithéliale, tandis que les autres métaux ne traversent la paroi de l'in-

testin qu'en passant entre les cellules épithéliales. — L'explication qui consiste à

admettre une absorption et une excrétion continuelles concorde encore avec les obser-

vations de SMiRSKi,qui trouve le fer à l'état de fines particules dans l'épilhélium duodénal,

où elles augmentent par une alimentation riche en fer, et d'où elles disparaissent par

une alimentation pauvre; avec les faits de Abderhalden, qui,à la suite d'une alimentation

par le fer minéral ou organique , trouve les mêmes réactions microchimiques du fer

dans le duodénum, les follicules isolés de l'intestin grêle, les plaques de Peyer, et plus

tard, à une phase ultérieure, dans le caicum.

On peut interpréter tous ces faits de la manière suivante. Le fer est continuelle-

ment absorbé dans l'intestin grêle (particulièrement lorsqu'il est à l'étal de composé

organique, proléosique ou nucléiniqiie); il est vraiseniblable qu'il est transporté par

les globules blancs dans tous les organes; il est particulièrement fixé par les cellules

hépatiques dans le foie, où il intervient pour favoriser les oxydations organiques (par

oxydases ou par actions directes). L'excès est continuellement excrété par l'urine (en très

faible proportion); par la bile (en proportion plus grande), mais surtout par l'intestin,

spécialement le gros intestin. Cette élimination se fait par sécrétion, par desquama-

tion, et, dans les cas urgents, par transport leucocytaire. Elle est de nature excrémenti-

tielle, c'est-à-dire que le fer est rejeté après avoir été fixé dans les tissus (tissu hépa-

tique), indépendamment de l'absorption actuelle (Dastre).

Il résulte de là, en définitive, que le fer a dans l'organisme des animaux une évolu-

tion, un cycle de transformations, dont le stade principal a lieu dans le foie. La cellule

hépatique a la propriété de fixer le fer, comme elle fixe les pigments (chlorophylle), les

hydrates de carbone et les graisses. Le fer joue son rôle dans les opérations chimiques

du foie (oxydations organiques).

36. Abondance du fer dans le foie. — 11 a été publié un assez grand nombre
de dosages du fer dans le foie, débarrassé, bien entendu, de son sang, lavé à l'eau phy-

siologique. Le résultat le plus général de ces analyses est d'établir l'abondance du fer
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dans le foie.On trouvera ù l'article Fer do ce Dictionnaire (VI, 287) les cliifTres fonrnis

par les analyses de Kricer, Zaleski, L.\iMcgi;K, Sakkowski, Sciimey.

Etut pliysidlogiiiuc. — Chez les clii(;ns, à la naissance, la quantité du fer s'exprime par

le cliilVre 4.3 (dix-niillii-incs du jioids frais du foie non lav»'-); chez le cliien adulte, le

chilVrt' moyen est I ..i.

Lupins : jeunes, (),:{:», adultes, 0,40; Uinifs : à la naissance, f»
; adultes, 0,0 ;Po?v.s- .• 1,9;

Hérissons : ;> ; Kcureuils : S; Ciinards : :{,;>; Hotninc : à la naissance. .'),.'} induites, 2, !{.

A l'elat putliDlixjiquc, il y a des cas où le fer auj^mente en proportions considérables

^diarrhée chronique, anémie pernicieuse, typhus, diabète, cirrhose piqmentaire de IIanot

et CnAUFKAnD). Il y a alors des granulations jaune orangé {eisenknUi(/c Korner), qui

forment un hydrate ferrique (2Fe-0', 3H-0; cruhigine de L.vpicyuK et Auscmk», dont

d'ailleurs les lieux d'élection sont la rate et les ganglions lymphatiques, et qui ne passe

que secondairement dans le foie.

37. Existence du fer dans la bile. — La bile élimine du fer. Elle en contient

normalement à un état inconnu ^phosphate de fer?). Les chiffres de Lkiimann (1853),

de Hoppe-.Skyler, de Yunt. (1871), de Kunckel (1870) d'ivo Novi (1890), de E. W. Ham-
uuRGEn (1884), sont trop élevés. Dastre a fourni le chiffre de 0™8^090 excrétés en 24 heures

par un kilogramme d'animal (chien). .Vxselm (1892) a abaissé le chiffre à 0'°k,038. C'est

une quantité minime. Cette quanlilé parait indépendant*' du régime.

Le fait de l'excrétion du fer par la sécrétion hépatique est général (Dastre et Floresco).

Ces auteurs ont recueilli la sécrétion du foie chez l'escargot, et y ont constaté une quan-
tité de fer supérieure à celle de la bile vésiculaire des mammifères.

Au résumé, lu bile contient, du fer. Elle est une voie universelle d'élimination du fer chez

tous les animaux.

38. État du fer dans le foie à, l'état physiologique. — Pigmi'nt aqueux : fer-

rine. — Le fer se présente dans le foie à l'état de pi;.'ment ou de propigment; c'est-à-dire

que les composés ferrugineux du foie sont colorés (pigments), ou que, étant incolores,

ils sont susceptibles de se transformer en produits colorés sous certaines inlluences, les

unes artificielles (dessiccation à lOo"; digestion papaïnique; digestion gastrique), les

autres naturelles.

Le fait est démontré par les expériences de Dastre et Floresco [Arch. de Pfiys.,iS'Mi,

219). Elles démontrent que tout le fer du foie est contenu dans un pigment qui peut

être extrait des cellules hépatiques par certains artifices, et qui est d'ailleurs soluble dans
l'eau légèrement saline.

Une étude ultérieure a montré que ce pigment aqueux est en réalité un mélange
d'une petite quantité de nucléines ferrugineuses, et d'une quantité prépondérante de la

substance appelée /"er/'tne par Dastre et Floresco. Celle-ci est un composé organo-métal-
lique, sorte d'alburainose ferrugineuse; c'est un protéosate de fer analogue à la ferra-

tine de Markori et Schuiedebero, qui, elle, est un albuminate de fer. Ses traits dislinctifs

sont au nombre de trois :
1'' Insolubilité dans l'eau légèrement alcalinisée par la soude ou

le carbonate de soude, dans la liqueur neutre de digestion opérée par la papaïne, dans

de petites quantités d'acides; l'insolubilité dans l'alcool et dans le chloroforme; 2° la

richesse en fer:c'estun composé ferrugineux, et il contient à peu près tout le fer du foie;

enfin, 3° le caractère spectroscopique, la couleur variant, suivant la concentration,

dans la gamme du jaune au rouge. Au spectroscope,elle donne un spectre continu, sans

bandes d'absorption, qui s'éteint progressivement par les deux extrémités rouge et vio-

lette, lorsque la concentration augmente.

Le fer du foie, en résumé, est surtout fixé dans des pigments ou des pro-pigments

composés de ferrine (protéosate de fer), mélangés d'une petite quantité de nucléines ou de

nucléo-albumines ferrugineuses. On voit par là que dans le foie, comme d'ailleurs dans le

sang, la présence du fer est liée à la présence d'un pigment.

39. Les mutations du fer hépatique. Le foie comme réserve de fer. — Les

mutations du fer dans le foie sont en général liées à des mutations inverses dans les autres

organes et tissus (sang). L'étude des variations et de l'évolution du fer à l'état physiolo-
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gique et à l'état pathologique montre que le foie constitue une réserve destinée à régu-

lariser la reparution du fer dans l'économie et à subvenir à la disette et aux besoins

du reste de l'organisme, et particulièrement du sang, chez les Vertébrés. On remar-

quera que le foie se comporte d'une manière analogue en ce qui concerne le glycogène

et la graisse.

C'est la conclusion que nous tirons'de toutes les analyses méritant confiance (de

Langhaus, QuiNCKK, Nasse, Zaleski, Bunge et Lapicque).

Au moment de la naissance, le foie est riche en fer : puis sa teneur va en diminuant
progressivement (Zaleski, Bunge); elle atteint^assez rapidement un minimum (Lapicque),

dont le moment coïncide avec la période de croissance la plus active (veau, trois mois;—
chevreau, 5 semaines; — chien, trois mois). Dans ces circonstances, le fer disparu du

foie se retrouve dans le sang, dont la masse augmente beaucoup plus rapidement que
celle du foie, organe à croissance lente. Le fer du foie s'est donc comporté comme une
réserve pour le sang.

Inversement, le sang peut servir à reconstituer la réserve du foie. Une circonstance

pathologique, qui ne saurait être que l'amplification d'une condition normale , le montre
bien. C'est le cas oîi l'hémoglobine du globule rouge se dissout dans le sang (Quincke,

1880, Glœveke, 1883). Lorsque l'on introduit de l'hémoglobine dans le sang, celle-ci est

détruite par le foie, qui en emmagasine le fer à l'état de ferrinc et nucléine ferrugineuse.

Sa pigmentation augmente de ce chef, et aussi par suite du dépôt d'un autre pigment
indéterminé (Lapicque), non ferrugineux, probablement le cholécJirome (Dastre*).

La réserve hépatique du fer est, dans une certaine mesure, indépendante de l'espèce

d'alimentation (comme la réserve glycogénique). Un jeûne de quinze jours ne la fait

point varier (Lapicque). Mais Salkowski a vu qu'en recourant à des aliments ferrugineux

appropriés, tels que le pai^anucléinate de fer, on pouvait faire tripler, en dix jours, la

teneur du foie en fer. On arrive à des résultats analogues avec l'amidalbuminate de fer

et la ferratine. Les autres organes contenant un peu de fer, les muscles, par exemple,
augmentent aussi leur teneur, mais dans des proportions faibles (Schmey).

Les mutations du fer dans le foie sont lentes, et la leneurne descend pas au-dessous

d'une valeur moyenne. C'est une nouvelle preuve que le fer hépatique j n'est pas un
élément accidentel, et que sa présence dans le foie n'est pas la simple conséquence
de son existence banale dans le milieu extérieur.

Le fer ne reste pas fixé, immobilisé dans le foie, à la façon d'un corps étranger, et

comme il arrive pour d'autres métaux. Il est continuellement éliminé ; très faiblement
par l'urine, un peu plus par la bile, mais, et surtout, par la muqueuse intestinale

(A. Mayer, Stockmann et Grieg, Fr. Voit, 1892, Lapicque, 1897). Le fait de l'élimination

excrémentitielle du fer par l'intestin a été mis hors de doute par un ensemble de preuves

que l'on trouvera indiquées à l'article Fer, page 297, et dues à A. Mayer (1850), Stock-
mann et Grieg, Dietl (1875), Gottlieb (1891), Socm, Buchheim et Mayer, Fr. Voit (1892),

Macallum (1894), Hall, Hoffmann, Smirski, Abderhalden, Guillemonat (1899). — Chez
l'homme, la quantité quotidiennement éliminée est d'environ 31 milligrammes par
24 heures, dont 1 milligramme par l'urine, 5 par la bile et 23 par les fèces. Cette élimi-

nation est indépendante de l'absorption alimentaire Elle est excrémentitielle. Un ensemble
de mécanismes physiologiques règle donc le mouvement du fer dans l'organisme.

§ 2. — Fer du foie chez les Invertébrés.

40. Rôle général du fer hépatique. — C'est surtout l'étude des Invertébrés qui a
permis de comprendre le rôle général du foie comme régulateur du fer de l'organisme.

Les études antérieures sur les Vertébrés montraient seulement le rôle du foie par
rapport au fer du sang, et non point par rapport au fer de l'organisme entier. C'était un
fait particulier, résultant de celte circonstance spéciale, non universelle, à savoir l'exis-

1. Oq a vu (Fer, 291) que, lorsqu'il y a destruction violente d'une grande quantité de globules
eux-mêmes, en totalité, le foie se charge encore de fer, mais sous une forme décidément anormale
[rtibigiîie de Lapicque et Auscher). C'est un composé organique, faiblement lié, d'hydrate ferrique
(2 Fc2 3 3H2 0). Il correspond à ïhémosidérine de Neomann, à Yhépaline de Zaleski.
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tence du fer dans l'ht^mo^lobine du saii^ dos Vertébrés. La présence elles laulationa du
fer hépatiquo semblaienl liées uiiiquemenl. à la vie du sany, du suiig rouge, à i'héinoglo-

hine ferruffineuse ; les mulatioiis du ffr bé|)ali(|U«; étaient la contre-partie (b-s inula-

(ioiis du ter du sang. Le t'oie a|)|taraissait comnif un dépùt pour le fer du sang, qui se

liétruit dans cet organe (bématolyse bépati(|uej ; foinme une réserve de fer pour If-

sang (|ui s'y forme (bérnatopoi<se ln''|»ati(iue). C'est celle conc<'plion appuyée sur les faits

tout i\ l'heure rappelés, (jui constitue la théorie do la sitliirosc ou Ihcoiic hi:iitati(jiie du

fer du foie, imaginée par Qui.ncke de 1877 à IHHO.

Celle doctrine nélail qu'un premier pas dans la voie de la vérité. Si en effet

le fer du foie était uniquement commandé par les mutations du sang rouge à hémo-
globine, on ne devrait point retrouver ce métal dans le foie des Invertébrés, qui

n'ont point de sang rouge hémoglobinique et ferrugineux.

Or on l'y retrouve. On revoit chez les Invertébrés les mêmes faits que chez b'S mam-
mifères, et on les revoit plus nets, plus clairs, dégagés de la complication que crée, chez

ceux-ci, l'existence du fer dans le sang. Le fer existe dans le foie, avec autant et môme
plus d'abondance et de constance que chez les Vertébrés. C'est donc la preuve que le fer

hépatique n'est pas lié uniquement, ni même principaliMuent, à la vie du sang, aux
mutations du fer hémoglobinique, qu'il a un rôle dilférent et plus général.

4i. Résultats expérimentaux. Mollusques. Crustacés. — Chez les Mollusques et

les Crustacés l'organe hépatique est assez bien limité et assez distinct pour pouvoirôtrc

isolé et étudié. De plus, le sang de ces animaux et des Invertébrés, en. général, ne con-

tient pas de fer. Ce métal y est souvent lemplacé par le cuivre (hémocyanine). En outre,

il n'y a point de représentant de la rate, autre organe qui chez les Vertébrés est riche

en fer. L'organe hépatique jouit donc, à l'égard du fer d'une situation privilégiée,

exceptionnelle.

Voici le résumé des faits indiqués par Dastrk et Floresco.

l" Le foie est l'organe ferrugineux par excellence. 11 est mieux spécialisé, à cet égard,

que le foie des Vertébrés supérieurs, puisqu'il est le seul organe chargé de fer. Au con-

traire, chez les mammifères, par exemple, le tissu ferrugineux par excellence est Iç sang

(1 gramme de sang sec contient O"»-'*,') de fer) et la rate est fréquemment plus riche que

le foie. Ici, il n'y a point de rate, et le sang ne contient pas de fer : à la place, il

renferme du cuivre (hémocyanine).

Chez les Crustacés (homard, langouste, écrevisse) il n'y a de fer en «juanlilé

appréciable que dans le foie. Chez les Céphalopodes (poulpe, seiche, calmar) le foie

contient Tingt-cinq fois plus de fer, à poids égal, que le reste du corps. Chez les

Mollusques lamellibranches (huîtres, coquilles de Saint-Jacques, moules) le foie

contient de quatre à six fois plus de fer que le reste du corps. Même résultai chez les

Gastéropodes.

2° La teneur en fer du foie n'est pas un fait accidentel en rapport avec la présence

du fer dans le milieu ambiant. Elle est, au contraire, indépendante des circonstances

extérieures. Elle ne suit pas les variations de richesse en fer du milieu ambiant; elle

n'est pas influencée davantage par les variations les plus étendues du fer alimentaire

(jeune, hibernation). Elle l'est, au contraire, par les conditions physiologiques qui la

font varier entre des limites assez écartées.

42. Conclusion. Fonction martiale. — La faculté de fixation élective que le foie

possède pour le fer, il ne la possède point pour d'autres métaux, au même degré. Par

exemple, il ne la manifeste pas normalement pour le cuivre. Le sang de beaucoup d'In-

vertébrés, Mollusques et Crustacés, est riche en cuivre (hémocyanine). Chez eux le foie

n'en contient pas sensiblement (Dastre).

Le fer qui s'accumule dans le foie de l'Invertébré n'y est cependant pas immobilisé.

Il se dépense et se renouvelle. Il se dépense par la sécrétion biliaire (chez l'escargot la

sécrétion hépatique est aussi riche en fer excrété que la bile des mammifères), sécrétion

qui l'entraîne au dehors; il est dépensé aussi par la constitution de la coquille (escar-

got) qui en contient des quantités notables; peut-être par la constitution des œufs. 11

se renouvelle par l'apport du sang. Le foie prend au sang du .Mollusque l'infime
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quantité de fer qae celui-ci charrie, quantité qui est inappréciable, en fait, dans les

conditions normales, et qui ne devient appréciable dans le foie qu'à la suite de son
accumulation. Au contraire, le même foie refuse le cuivre, qui existe dans le sang en
quantité notable.

On voit par là que le foie se distingue des autres organes, au point df vue du fer,

comme le fer se distingue des autres métaux au point de vue du foie.

Le tissu hépatique a, beaucoup plus énergiquement que les autres tissus, la faculté de
fixer le fer circulant. Il possède la propriété universelle (Vertébrés, Invertébrés) de rete-

nir le fer, comme il possède déjà (Vertébrés) la propriété de retenir les hydrates de car-

bone pour former la réserve de glycogène. La cellule hépatique se distingue des autres

éléments cellulaires par le degré de son avidité pour les composés ferrugineux charriés

normalement par le sang : elle se décharge par la sécrétion hépatique (bile) qu'elle

produit.

De plus, le fer est fixé dans le foie de la plupart des Invertébrés, précisément sous la

même forme (pir/menf aqueux, ferrine, nudéines ferrugineuses) que chez les Vertébrés.

C'est seulement chez les Gastéropodes pulmonés que le fer est fixé sous une forme un
peu différente.

Cette universalité du fer hépatique ; l'identité de forme [ferrine] sous laquelle il se

présente chez tous les animaux; son indépendance relative des contingences alimen-

taires; son élimination continuelle par la bile et l'intestin, et son rétablissement conti-

nuel, tels sont les faits fondamentaux de la fonction ferrugineuse ou martiale du foie.

§ 3. — Hypothèse relative à la raison d'être de la fonction martiale du foie.

Nous avons fait connaître, dans ce qui précède, l'ensemble des faits positifs qui con-

stituent les relations universelles du foie avec le métal fer. On peut les désigner, pour

en éviter la longue énumération, par le nom commode de Fonction martiale, comme on

désigne du nom commode de Fonction glycogénique l'ensemble des faits qui constituent

les relations du foie avec le sucre du sang.

C'est ici que finit la science positive actuelle. Peut-on aller plus loin? Peut-on péné-

trer la raison intime qui fait que, d'un bout à l'autre du règne animal, le fer se trouve

étroitement lié à l'organe hépatique? On le peut, à la condition de sortir des faits, et de

proposer une hypothèse d'accord avec eux.

Voici cette hypothèse (Dastre) :

43. Activité des oxydations dans le foie. — Le rôle du fer serait de favoriser les

combustions organiques qui s'accomplissent dans le foie.

i° On peut admettre, d'une façon générale, que le foie est un des organes où les com-
bustions organiques sont le plus intenses et le plus continues, bien qu'il reçoive un
sang relativement peu oxygéné.

L'ensemble des réactions qui s'accomplissent dans le foie est exothermique. Il s'y

produit un dégagement de chaleur considérable et continu; c'est au sortir du foie

que le sang est le plus chaud; le foie est l'organe dont la température est la plus

élevée. Laissant de côté les dédoublements, dont la part ne s'élèverait au maximum
qu'à 1/7 (d'après A. Gautieu lui-même, qui a appelé l'attention sur leur importance),

on peut inférer de cette condition thermique du foie que les oxydations y sont prépon-

dérantes.

On est confirmé dans cette conclusion par des observations accessoires. L'acide carbo-

nique et l'eau sont les témoins d'oxydations poussées à leur terme. Or l'acide carbo-

nique est formé abondamment dans le foie ; car, en outre de l'acide carbonique qui

passe dans le sang, il y en a en quantité considérable dans la bile, à l'état libre ou à

l'état de carbonates (au total oG ce. 1 pour 100cc.de bile, d'après Pfluger). Une partie

même de l'eau de la bile semble provenir des combustions hépatiques, et non pas seule-

ment de la simple filtration de celle qui est contenue dans le sang; car la pression dans

les canaux biliaires dépasse la pression du sang afférent (veine porte). Enfin, le défaut

presque absolu d'oxygène dans la bile, qui est l'un des produits de l'activité hépatique
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(0,2 pour 100cc.de bile), semble indiquer aussi (juo cette ar-livilô «îoincide avec une c.on-

soiiiniation d'oxy^'^n*' poussc'^e Irt's loin.

La pn'ïsoiico du sanp o.xy^'éné est indispensable au loiutioiiniMiiciit du foi»', ('-outrai-

riînient ;\ ce <|u'avaitMit cru plusieurs pliysiolo^'islos, mais couforiu«''m<'nt à ce qu'avaient

aflirm»'; CniiNiiEiM et I.ittkn (ISTOj.il a été démoutni (h(»Yi>N et Diuhht, 1898) qiiela sup-

pression du san^' oxy^'éué entraîne la nécrose du foia et la mort' do l'animal ; et d'autre

part que la diminution de cet apport fait baisser le quotient de l'urée à l'azote total.

Cela établit la nécessité de la présence de l'oxyfîène,

La masse du foie est en rapport avec la production de chaleur dans l'orfjanisme et

spécialement avec l'absorption d'oxyf,'ène. Cu. Hichkt peso le foio de dillérenls animaux,

et il constate que la courbe des poids du foie suit exactement celle «le la surface du

corps, et celle do l'absorption d'oxyf^ène.

Le tissu hépatique jouit d'un pouvoir d'oxydation consi<lérabIo. Si l'on classe les

tissus d'après l'activité de leur action décomposante par rapport à l'eau oxygénée,

comme l'a fait W. Spitzer, le foie vient en tête après le sang et la rate, tandis que

les muscles sont au septième rang. D'après la capacité d'oxydation de l'aldéhyde sali-

cylique, le foie arrive au second rang (Ahelois et Biarnès), ou même au premier

(Salkowski). Cette constatation du pouvoir oxydant du tissu hépatique par A. Jaol'ET,

Salkowski, Abelous et B(.\n\i.s, Spitzeh, PiiRTiEri, a conduit les autours à l'idée d'une

ri/daiie hépatique.

Les transformations des pigments biliaires dans le foie lui-même ont conduit d'autres

auteurs (Dastue) à la môme idée d'une oxydase hépatique passant dans la bile (Ri'clt. sur

/es matières colorantes du foie et de la hilc, 1898, 03).

Enfin, G. Bertrand a montré le lieu étroit qui unit quelques oxydases au manganèse.

On peut donc supposer dans le foie le pouvoir oxydant lié au fer, voisin par ses pro-

priétés du manganèse.

Ces arguments et d'autres justifient suffisamment la supposition d'une activité d'oxy-

dation notable dans le foie.

44. Rôle du fer comme agent d'oxydation. — D'autre part, en générai, les chi-

mistes ont établi que le fer est un ayent orydant pour les matières organiques.

En présence des matières organiques, l'oxyde ferrique Fe-0'.3H-0, qui existe dans les

tissus, cède son o.xygène et passe à l'état d'oxyde ferreux; celui-ci, base assez forte, se

combine aux acides même faibles, acide carbonique, acidalbumine, acide nucléinique, et

donne des albuminates et nucléinates ferreux et du carbonate ferreux CO^Fe, lequel es'

soluble dans l'eau chargée de CO'^. On peut donc avoir des sels ferreux, du carbonate

ferreux, de l'oxyde ferreux.

Or, au contact de l'oxygène du sang, comme de l'oxygène de l'air, les sels ferreux se

transforment spontanément en sels ferriques; l'oxyde ferreux devient Fe*0'.3H-0; si

l'acide est faible (acide carbonique, acidalbumine, acide nucléinique) le sel ferrique

(carbonate, albuminate, nucléinate) se scinde, l'acide (carbonique) devient libre parce

que la base elle-même (oxyde ferrique) est faible et l'on a finalement de l'oxyde ferrique

libre Fe^O'.SH^O.

On se trouve ainsi ramené au point de départ du cycle, et l'opération peut recom-

mencer indéfiniment; cette opération se résume en ceci, que le fer a servi à fixer de

l'oxygène sur la matière organique, c'est-à-dire qu'il a participé à la combustion

organique. Le rôle du fer se résume donc à celui de convoyeur, de transporteur

d'oxygène.

45. La fonction martiale est une fonction d'oxydation. — Si nous rapprochons

maintenant ces deux catégories de faits, d'une part Vabondance des oxydations dans le

foie, de l'autre, le rôle oxydant du fer, leur relation devient évidente. La fonction du fer

hépatique, faiblement lié, voisin du fer salin (ferrine) serait d'activer les combustions

organiques.

La fonction martiale du foie est une fonction d'oxydation. A cet égard le foie ne possé-

derait qu'à un degré plus éminent une propriété universelle des tissus, de fixer le ferai

de l'employer à leurs oxydations.
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IV. — Fonction adipo-hépatique.

§ I. Fonction adipo-hépatique chez les Vertébrés. II. Fonction adipo-hépatique chez les Inverté-

brés. — III. Circonstances qui influencent l'activité adipo-hépatique.

46. Caractère adipogrënique de la cellule du foie, en général. — La cellule hépa-

tique a la propriété de se charnier de graisse. C'est là un de ses caractères dislinctifs, au

même titre que la pi-opriélé de se charger de pigmeut, de glycogène ou de fer. — Celte

propriété de se charger de graisse est un trait universel de la cellule du foie. 11 appar-

tient à tous les animaux, supérieurs ou inférieurs. Mais il est plus frappant et plus net

chez certains Invertébrés, parce qu'il y est presque exclusif au tissu du foie. — C'est ce

qui arrive, par exemple, chez les Crustacés (Dastre, D.wentère) où le foie peut être le

seul tissu graisseux.

Les faits que nous allons rappeler le résumeront dans les traits suivants qui définissent

la fonction adipogénique du foie dans toute l'étendue du règne animal :

La cellule hépatique po.^sède hs propriétés : 1» de flrer les graisses qui lui sont amenées

du dehors {alimentation) ; 2° de fi-ver les (p-aisses qui viennent dés autres organes (résenyes);

3° de produire des graisses aux dépens des hydrates de carbone venant du dehors ou du dedans

aliments ou réserves; et probablement aussi aux dépens des albuminoïdes {aliments ou

réserves).

La réserve hépatique sert aux opérations chimiques du foie et aussi aux besoins en

graisse des autres organes {organes génitaux, œufs, etc.) auxquels la graisse est distribuée

au moment opportun.

î 1. — Fonction adipo-hépatique chez les Vertébrés.

47. Présence de la graisse dans le foie des Vertébrés. — 48. Diverses formes de. la surcharge

graisseuse, graisse d'infiltration, graisse de formation. —49. Fixation des graisses parle foie :

a. Graisses alimentaires ; 6. Graisses venant des organes.—50. Formation des graisses du foie

aux dépens des hydrates de carbone aliments et réserves^. — 51. Formation des graisses aux

dépens des albuminoides. — 52. Nature des graisses déposées dans le foie. Lécithines.

47. Présence de la graisse dans le foie des Vertébrés.— La simple observation,

corroborée par les études bistologiques, microchimiques et chimiques montre, dans le

foie des Vertébrés, un organe riche en graisse. Cette richesse peut être poussée très loin

chez des oiseaux comme les oies ou les canards soumis à un régime spécial. Les

Romains savaient engraisser les oies et préparer des foies gras, en utilisant cette faculté

du foie de se charger de graisse. Une industrie alimentaire est fondée sur elle.

Chez le chien normal, la graisse du foie représente, en moyenne, 10 p. 100 du poids

sec de l'organe. — Chez les femelles en gestation le foie se remplit de graisse, sous

forme de fines granulations dans les cellules hépatiques. — Chez les femelles en lactation,

il y a éfialement de nombreuses granulations irraisseuses dans le foie ide Sinéty) et cette

graisse est identique à celle du lait et différente des autres graisses du corps (Lebedepf,

^g83). —Chez les fcetus, le foie est également infiltré de graisse : chez le fœtus du poulet

on retrouve dans le foie une partie de la graisse du jaune, dans les derniers jours qui

précèdent l'éclosion. — Chez le jeune animal, à la naissance, on observe une abondante

provision graisseuse (Carnot et Gilbert, N.^tha.n-Larrier), Chez les poissons, la quantité

de graisse peut être très considérable. A certains moments, à l'automne, on peut trou-

ver dans le foie des morues (Gadus seglifiusi une proportion de graisse qui atteint

i)0 p. 100 du poids sec de l'organe. Les poissons cartilagineux, raies, roussettes, four-

nissent aussi beaucoup de graisse hépatique (huile de squale). Celte surcharge grais-

seuse persiste encore après d'assez longues périodes d'inanition.

Chez les Vertébrés le foie n'est pas le seul orcane riche en graisse. La formation de

la graisse n'est pas centralisée; elle esl diffuse. Elle se rencontre dans le tissu cellulaire

-sous-cutané et dans certaines régions d'élection, dans l'épiploon, dans la moelle des os,

/ians le tissu adipeux. On constate, au contraire, que, chez certains Invertébrés, la graisse

semble se localiser dans le foie et dans un très petit nombre d'autres organes. La
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fonction udi|»o-liépalique prend alors un de^^n'; de clarlé et de simplicité qu'fll*' n'a

point chez k's Veitrbrés (Uastbk).

«K. Diverses formes de la surcharge graisseuse. — Graisses dMnfiltration

.

Graisses de formation. — La f,'raiss<Miui se icncuntrf! dans les ('•liMneiits t;ellnlairf's du

l'oie, comme celle qui existe dans les autres cellules de l'organisme, [>fMit avoir deux

origines. En premier lieu, elle peut (Mre formée sur place, pliysiologiqueinenl ou patho-

lof.;iquement, c'est alors la f/raisse de f'itrmalion. En second lieu, elle peut provenir du

dehors, et s'être fixée, s't'lre infiltrée dans la cellule; c'est alors la r/raisse d^ infiltration.

Il n'est pas douteux que dans le tissu adipeux les cellules se chargent d'une matière

Jurasse, graisse neutre, née sur place, qui est un produit de formation : de mômf, les

cellules de la gaine myélini(iue des nerfs se remplissent d'une substance, la myéline,

en grande partie formée de graisses phosphorées, qui sont encore un produit de forma-

lion locale. — D'autre part, la graisse qui se rencontre dans les cellules épitliéliales de

l'intestin, pendant la digestion, est un produit d'infiltration : c'est la substance grasse

des aliments absorbée et fixée momentanément. On discute seulement sur la question

de savoir si cette matière grasse importée l'a été avec ou sans saponification préalable.

La question qui se pose ici pour le foie est de savoir à laquelle des deux catégories

appartient la surcharge graisseuse qu'on y observe. Nous allons voir qu'elle appartient

aux deux. 11 y en a des deux espèces; de formation et d'infilt ration. La seconde source

paraît de beaucoup plus abondante : certains auteurs (Lededkff, Li.sana) la considèrent

comme exclusive dans l'état physiologique : c'est un point encore litigieux.

11 n'est pas douteux, et l'on va en donner les preuves, qu'une partie, sinon la totalité,

de la graisse hépatique est bien de la graisse d'infiltration. Elle peut avoir deux prove-

nances : ce peut être celle même des aliments gras qui ont été digérés et versés à l'état

de graisses neutres dans le sang : le foie les arrête et les fixe pour un temps; — en

second lieu, elle peut être, tout aussi bien, celle des tissus gras de l'économie, et du

tissu adipeux proprement dit, qui à un certain moment est mobilisée, déversée dans

le sang, et de même arrêtée et fixée par la cellule hépatique. C'est de cette manière que

quelques auteurs, Lehedeff (1884), Cavazza (1903), comprennent le foie gras de l'intoxi-

cation par le phosphore.

Quant à la graisse de formation, il semble bien qu'elle ait aussi sa part dans la sur-

charge hépatique. Dans cette catégorie, comme dans la précédente, on peut distinguer

deux variétés, que nous avons désignées par les noms de graisse de formation physio-

logique (bonne graisse) et de graisse de formation pathologique (mauvaise graisse, stéatose,

dégénérescence graisseuse). L'existence de celle dernière n'est pas douteuse, en général :

la dégénérescence graisseuse est un processus universel de mortification des cellules :

la cellule hépatique ne saurait échapper à cette règle. — La graisse de formation physio-

logique est celle qui s'engendre au sein de la cellule aux dépens des matériaux hydro-

carbonés ou albuminoïdes qui y sont amenés du dehors ou qui y sont déjà en réserve :

nous ne croyons pas possible de uiej- qu'une fraction de la surcharge hépatique ait cette

origine, fraction plus ou moins grande suivant les cas.

Ces deux variétés, physiologique et pathologique, ne sauraient d'ailleurs être con-

fondues, bien que le processus de leur formation soit certainement le même. Un
caractère extrinsèque les distinguera. La graisse de formation physiologique est déposée

dans une cellule saine, dont le noyau est intact : elle-même est une réserve utilisable.

— La graisse de formation pathologique est déposée dans une cellule dégénérée dont

le noyau est atteint : elle semble à peu près inutilisable. '

La fonction adipo-hépatique a été étudiée d'abord chez les Vertébrés! On trouvera,

plus haut, dans le travail de Cn. Richet, l'exposé de nos connaissances à cet égard. —
On remarquera que les conclusions du chapitre consacré à l'examen de la question chez

les animaux supérieurs sont presque littéralement identiques à celles dans lesquelles nous

résumons ci-après (n°» 49-52) les enseignements de la physiologie comparée sur cetobjet.

Nous n'avons qu'à rappeler brièvement les faits principaux.

49. Graisses d'infiltration. — Fixation des graisses par le foie. — A. Fixation

des graisses de l'alimentation. — Magendie, ayant introduit une très grande quantité de
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matières grasses (beurre) dans la ration d'un chien, vit augmenter dans des proportions

considérables le dépôt adipeux des tissus et aussi la graisse du foie. Cette influence de

ralimentution grasse sur la teneur en graisses du foie a été confirmée par Iîiddek et

ScHMiDT, et par beaucoup d'autres expérimentateurs.

Claude Behnard fil une constatation plus directe : il s'assura, par expérience, que

le foie retient la plus grande partie des graisses introduites par la veine porte.

HosENFELD (1893), allant plus loin, a décelé, dans l'organe même, l'espèce particulière de

matière grasse injectée dans le réseau veineux afférent. — D'autres auteurs, parmi les-

quels (iiLBERT et Carnot, Ont retrouvé, de même, une surcharge graisseuse de la cellule

hépatique après injection de graisses éniulsionnées dans les veines de l'inlestiii. Cette

surcharge peut disparaître rapidement.

B. Fixation rfes (jraisses venant des organes. — Le foie peut aussi accumuler des graisses

venant des autres organes et tissus et particulièrement du tissu adipeux. Ces substances

grasses, danscerfaines circonstances, sont mobilisées et versées dans le sang. Le foie les

retient. L'expérience caractéristique de Lebedeff a montré que rinloxicalion par le phos-

phore avait fait passer dans le foie une graisse spéciale, l'huile de lin, préalablement

accumulée dans l'organisme de l'animal par une alimentation prolongée.

Généralement chaque animal a sa graisse propre, caractérisée par des proportions

déterminées des graisses neutres, trioléine, tripalmitine, tristéarine. Par exemple, chez le

chien normal, la graisse contient 70 d'oléine et 30 de palmitine et stéarine. Si l'on fait

ingérer à des chiens amaigris par le jeûne une graisse différente, riche en huile, par

exemple de l'huile de lin ou de navette, il se fixera dans les tissus une graisse plus riche

en oléine qu'à l'ordinaire, contenant, par exemple 87 p. 100 d'oléine au lieu de 70 p. 100,

et 13 p. 100 de tristéarine et de tripalmitine au lieu de 30 p. 100. En même temps, et

comme conséquence, cette graisse sera lluide aux basses températures au lieu de le

devenir seulement à 20" comme la graisse ordinaire de chien. A la longue, les propor-

tions ordinaires se rétabliront, et la graisse de l'animal reprendra sa composition

normale.

A un chien surchargé ainsi de graisse oléique anormale, Lebedeff donne du phos-

phore, et il voit s'accumuler dans le foie de la graisse oléique. La graisse hépatique,

cette fois, provient donc bien, au moins en partie, des tissus.

50. Graisses de formation. — Formation des graisses du foie aux dépens
des hydrates de carbone (aliments ou réserves). — Cette formation est rendue

vraisemblable par l'observation vulgaire qui reconnaît l'alimentation par les féculents

comme une cause d'engraissement. Elle est démontrée par deux sortes d'expériences.

Dans le premier type, on provoque l'engraissement chez les animaux (faisant partie

d'un lot avec témoins) au moyen d'un régime riche en hydrates de carbone, mais trop

pauvre en protéiques et graisses pour que la néo-formation graisseuse puisse être mise

au compte des graisses absorbées ou des albuminoïdes détruits. — Dans le second type

d'expériences, on fixe le bilan des échanges chez des animaux, nourris comme les pré-

cédents et engraissés comme eux, on calcule la quantité de graisses absorbées et le car-

bone correspondant, la quantité de protéiques décomposés et le carbone correspondant.

La quantité de carbone retenue dans l'organisme est plus grande que la somme de ces

carbones d'origine protéique et grasse : la différence provient nécessairement des hydrates

de carbone alimentaires, et, si elle est supérieure à celle qui peut exister dans l'orga-

nisme à l'état de glycogène et de sucre, c'est la preuve qu'elle y existe à l'étal de graisse,

et quen conséquence les hydrates de carbone ont fourni la matière première des graisses.

— Tel est, en effet, l'enseignement de l'expérience.

Cette transformation des hydrates de carbone en graisse, démontrée pour l'ensemble

de l'organisme, a ses conditions les plus favorables précisément dans le foie.

51. Formation des graisses aux dépens des albuminoïdes. — Cette for-

mation est vraisemblable; mais elle n'a pas reçu de démonstration rigoureuse et à l'abri

de tout reproche. On a essayé de la manifester dans deux espèces d'expériences.

Dans le premier type, on provoque artificiellement la dégénérescence graisseuse du
foie (stéatose) par une condition pathologique (intoxication par le phosphore, l'arse-
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nic.t'lc), clicz un aniniiil privé auluiit «lUf [los^^ibl(! dt; graisses cl «l'Iiydrales de carbone,
L'I on ronstaltî une surtliarf,'e graisseuse .su|)i;rirure à la (|uantil(; de ^'raisses el d'Iiydiates

de carhoutî pouvant |irée.\ister dans l'orKanisnif. — l)ans I»; second type, on donne à

l'aninial une alinienlatiou riche en |iroléi(iues et pauvre en graisses el en hydrates de

carbone, et on constate une lixation de produits ternaires supérieure à la quantité

il'hydrates de carbone qui peut exister dans l'organisme et à la quantité introduite. —
Les résultats de ces expériences sont encore controversés, quoique leui- orientation géné-

rale soit en faveur d'une transformation des protéiques en graisses.

ij2. Nature des graisses déposées dans le foie. Lécithines. — Uasthi-: et Mohat
(1874-1879) ont constaté, dans des cas d'empoisonnetnent expérimental [)ar le phosphore
à un certain stade de l'empoisonnement, la présence dans le foie d'une assez grande
quantité de lécithine (graisse phosphorée), lécithine (jui était indûment comptée comme
graisse ordinaire à l'examen microscopique. La dégénérescence graisseuse était, en

même temps, une dégénérescence lécithique. De plus, cet étal de choses, qui corres-

pondait à la première période des empoisonnements, semble se modifier; la graisse

ordinaire augmente, et la lécithine diminue.

Dans d'autres circonstances, les mêmes auteurs ont trouvé des faits analogues. Le

foie gras du canard s'est montré riche en lécithine. Certaines dégénérescences patholo-

giques (rein gras de la néphrite mixte) ont fourni également beaucoup rie lécithine.

Le fait fondamental a été vérifié. Lkpine et Eymo.nnkt (1882) ont trouvé dans certaines

parties d'un foie gras tuberculeux la proportion considérable de 31 de lécithine pour 100

de tissu gras, et dans les urines une quantité notable d'acide phospho-glycérique, pro-

venant de la saponification de la lécithine. Ro.nalds et Sotmcmewsky ont fait des consta-

tations analogues. Depuis lors, Balthazard (B. B., 11)01) a confirmé le fait de la dégéné-
rescence lécithique, particulièreinenl dans les foies gras. Par exemple, chez une oie

gavée au maïs cuit, le foie, pesant S.'iO grammes, a fourni 22,9 p. 100 de lécithines sur

un total de graisses de,54 p. 100 (extrait alcoolo-éthéré). — Dans un autre cas, le foie,

pesant 1160 grammes, les lécithines formaient 8,9 p. 100 de la totalité des graisses (extrait

alcoolo-éthéré : oO p. 100).

On ne peut douter qu'il n'y ait des conditions dans lesquelles l'activité adipogénique
du foie engendre ou fixe les graisses phosphorées (lécithines), et d'auties oii elle

engendre des graisses simples.

D'autre part, la décomposition des lécithines par saponification ou autrement donnant
naissance aux graisses, il aurait été possible que la dégénérescence lécithique fût le pre-

mier stade de la stéatose, pour toute la graisse de formation. C'est l'hypothèse qui

expliquerait le mieux les résultats analytiques obtenus par Dastrf. dans le cas d'empoison-

nement par le phosphore.

Mais le problème est beaucoup plus compliqué qu'il ne parait, et celte complication

explique les contradictions des auteurs. On a vu (n° 48) qu'il y a lieu de distinguer deux

esf)ôces de surcharge graisseuse des cellules : l'une physiologique (bonne graisse) ; l'autre

pathologique (mauvaise graisse^. Ce qui les distingue d'abord, c'est un caractère extrin-

sèque. Est réputée physiologique, c'est-à-dire est qualifiée réserve, la surcharge de la

cellule, lorsqu'elle ne s'accompagne point d'une altération du noyau, lequel garde son

volume et son aspect sain : est réputée pathologique (dégénérescence, stéatose; l'accu-

mulation intra-cellulaire de graisse, lorsqu'elle s'accompagne d'une altération du noyau
qui témoigne de la déchéance de la nutrition.

D'autre part, la surcharge physiologique (réserve de graisse) peut avoir deux sources:

c'est de la çjraisse d'itiftltration, c'est-à-dire qui vient des aliments ou des tissus (tissu

adipeux); ou bien, c'est de la graisse de formation, c'est-à-dire fabriquée sur place, aux
dépens des hydrates de carbone ou des albuminoïdes du protoplasme. Il est clair que

c'est seulement dans ce dernier cas, c'est-à-dire dans le cas de formation de graisse au

moyen des albuminoïdes, qu'il peut être question de la lécithine comme stade intermé-

diaire. Il faudrait donc, pour résoudre cette importante question du processus de la

dégénérescence graisseuse, c'est-à-dire pour connaître les états intermédiaires entre la

substance albuminoïde et la graisse proprement dite et savoir si la lécithine est l'un

de ces stades, il faudrait avoir des moyens sûrs de provoquer cette espèce déformation



798 FOIE.

graisseusfî intra-cellulaire. Or on ne connaît pas de moyen sûr dobtenir ce résultat,

et, à parler vrai, les auteurs n'ont, à ma connaissance au moins, pas même cherché à
l'obtenir. La dégénérescence par le phosphore n'est point, hic et nu?ic, par elle-même et

sans autres précautions, ce moyen. L'expérience de Lebedefp (n" 4&) montre qu'une
partie au moins, et la plus grande, de la surcharge adipeuse du foie dans l'intoxi-

cation phosphorique est de la graisse d'infiltration, et non point de la graisse de forma-
lion. Cavazza (C. p., 1903. 310) va plus loin; il admet qu'elle est tout entière de la

graisse d'infiltration
;
que rien ne prouve la production des graisses aux dépens des

albuminoïdes. On ne s'étonnera point, dans ces condiliuns, que certains auteurs
n'aient point trouvé le stade lécithique. Leo (1884) n'a pas trouvé de lécithine dans le

foie graisseux de l'intoxication phosphorée. (î. Lusena i1903, C. P., p. 311) en a trouvé

une quantité qui oscille entre les limites physiologiques, aussi bien dans les cas de sur-

charge graisseuse commençante ^gonllement. trouble des cellules» que dans les cas plus

avancés. L'expérience de Dastre (intoxication phosphorée d'un animal amaigri et

dégraissé par un long jeûne) devra être reprise, si l'on veut une solution décisive de ce

problème des stades intermédiaires de la formation endo-cellulaire des substances
grasses. — En tous cas, il n'est pas douteux que. dans beaucoup de cas. ainsi que l'ont

vu Dastre et Morat, Lépi.ne, Balthazard, il n'y ait une véritable surcharge lécithique

des tissus.

§ II. — Fonction adipo-hépatique chez les Invertébrés.

53. Localisation de la graisse dans le foie des Crustacés. — 54. Fonction adipogénique. — 55.

\ ariaiions saisonnières de la graisse hépatique en rapport avec la formation des produits
génitaux. — 56. Existence générale de la graisse dans le foie des Invertébrés. Rapports de
la glande hépatique avec la glande génitale. — a. Échinodermes. — l^. Mollusques lamel-
libranches. — y. Mollusques gastéropodes. — 5. Mollusques céphalopodes. — 57. Origine de
la çrraisse du foie des Invertébrés, graisse d'infiltration: — srraisse df; formation.

On retrouve, chez les Invertébrés, les mêmes faits que nous venons de voir chez les

Vertébrés, mais, comme nous l'avons dit, avec plus de simplicité et de clarté. La forma-

tion adipeuse y est, en général, beaucoup moins diffuse. Il est certains de ces animaux
chez qui l'on ne trouve de graisse que dans le foie.

53. Localisation de la graisse dans le foie chez les Crustacés. — Les Cru>-

tacés oflrent un bon exemple de ces espèces à fonction adipeuse concentrée dans le

foie, Dastre (B. b., 1890,412 a signalé chez ces animaux, d'une part l'extrême rareté

de la graisse dans les tissus; d'autre part son extrême abondance dans le foie. La

graisse, à première vue, parait faire défaut dans les organes : les dépôts adipeux sont

absents. — L'examen microscopique et les réactions microchimiques confirment cette

impression. On peut faire un grand nombre de préparations des muscles, des parois

digfistives, du tissu conjonctif interposé sans rencontrer, non seulement des cellules

adipeuses, mais descorpuscules graisseux ou de la graisse infiltrée. Davemère et Pozerski,

M"' Deflandre, ont fait les mêmes constatations.

Dans leurs recherches sur l'absorption des graisses alimentaires chez les Crustacés,

W. Hardy et W. Mac Dougall en 1893 et L. Ccénot en 1895 avaient constaté des faits en

rapport avec ceux-là. L. Cué.not avait vu, par exemple, que la graisse était absorbée, au

niveau du foie, et sur une certaine étendue du tube digestif. Le revêtement épithélial

montre, pendant quelques jours, après un repas de graisses, des granulations graisseuses

qui disparaissent ensuite sans qu'on les retrouve ailleurs. 11 semble bien qu'elles doivent

être utilisées, dédoublées ou détruites sur place.

Par compensation, il y a abondance de graisses dans le foie. — Chez le homard, la

matière grasse est si abondante qu'elle rend impossible la déshydratation complète de

l'organe. On ne peut pas obtenir, par dessiccation dans le vide au-dessus de l'acide sul-

furique puis à l'étuve à 100°, la matière sèche, pulvérisable, que l'on obtient avec les

autres organes et en particulier avec les foies des autres animaux. Un foie de homard,

pesant 63 grammes à l'état frais, pesait encore 27 grammes après avoir été réduit en

bouillie et soumis à l'action du vide sulfurique. Cette matière grasse hépatique sert de

support à une petite quantité du pigment soluble dans le chloroforme appelé choléchrome
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(Dasiue). Chez d'autres Crustacés, l'écrevisse, par exemple, cette matière huileuse

est moins aliundaute ; elle n'ompL^clic pas la dessiccation del'orf^ane. Elle est cependant
encore en proportions très appréciables, et elle sert encore de support à une assez

giando i|auiilitt' du pi;.'meiit hépatique, le choléchrorae.

jI. Fonction adipog^énique. — Celte espèce de localisation de la matière ^'rassc

est coni|>alihlc uvrc dr.s variations plus ou moins étendues dans sa quantité suivant des

conditions dont on pénétre déjà (luolques-unes. Elle ne saurait être, d'aulrt; part, tout

à lait absolue, car on sait que les produits de la grénéralion,i)articuliérement les œufs,

contiennent des matières grasses empruntées à l'organisme et par conséquent au foie.

11 y a donc une espèce de balancement entre le foie et un petit nombre d'organes envi-

sagés à l'épociue de leur activité); quant à la distribution des graisses. « Ou pourrait

rapprocher la richesse de l'organe hépatique en graisse, de sa richesse en glycogène

opposée également à la pauvreté relative de la plupart des autres organes (sauf des mus-
cles) et poser les londements d'un parallélisme entre ces deux catégories de matériaux

de l'organisme, les hydrates de carbone, et les graisses.» Il y a une l'onction adipogénique,

comme il y a une fonction glycogéni(iue {B. B., 1901, 412).

Davemère, sous la direction de Dasthe, a exécuté des analyses précises. 11 a opéré

sur les Crustacés communs Carcinu» mœnas, Palinurus vuhjaiis. Cancer pagurua, Uomarnny
Astacus fluviatilis, etc. 11 faisait deux parts des organes : le foie d'un côté, tous les

autres d'un antre côté. Après avoir desséché les deux lots dans le vide sulfurique, il

les soumettait à l'épuisement par l'éther dans l'appareil Soxhlet moditîé. Le résultat a été

constant. Dans 18 expériences, l'ensemble des tissus n'a formé que des traces de graisse
;

au contraire, le foie en a donné des quantités notables. (Jhez le tourteau, par exemple,

grammes de foie desséché contenaient i^^,\'i>i de graisse; chez la langouste, la même,
quantité de foie a fourni 3k'04.

55. "Variations saisonnières de la graisse hépatique en rapport avec la

formation des produits génitaux. — M"'= Deila.ndre [Thèse de la Fac. des Sciences,

Paris, 1903) a repris celte question. Cet auteur a suivi les variations de la graisse hépa-

tique au cours des saisons. Chez l'écrevisse comme chez les Décapodes, en général, le

foie forme deux grosses masses glandulaires, de couleur jaunâtre, réunies par une bande

de tissu commun. Chacune est un amas de tubes glandulaires débouchant, en fin de

compte, dans un canal unique, ouvert dans la région pylorique. Les cellules épithélia-

les de ces tubes sont de trois espèces : {"cellules hépatiques proprement dites à granula-

tions graisseuses et glycogéniques; 2" cellules excrétrices à vacuoles géantes dont le con-

tenu est coloré en vert: 3'' cellules ferments (Webek) à granulations colorables par

l'éosine. — On peut suivre sur les premières, grâce à l'acide osmique, les variations

saisonnières de la graisse hépatique.

La graisse commence à devenir appréciable au mois de mars ; en avril elle est très

abondante, les cellules hépatiques sont farcies de granulations. Une analyse faite à ce

moment donne : pour 14''''",0.3 de tissu hépatique frais, 3e'',3(i de tissu sec, l*f,30 de

graisse et 0,10 de lécithine. — A partir d'avril la proportion se maintient ou diminue.

En octobre on constate une mobilisation de la graisse dans les lacunes intra-acineuses,

et vers l'ovaire et les ovules. En novembre la graisse est très diminuée : une analyse

donne : foie frais 12ff%89; foie sec. 3'^',4; graisse, 0'^',:i. En janvier et février elle a à

peu près disparu.

Chez les autres Crustacés, on observe des variations dans le même sens, mais

moins marquées.

56. Existence générale de la graisse dans le foie des Invertébrés.

Rapports de la glande hépatique avec la glande génitale. — L'examen microsco-

pique ou microchimique [ixc. osmique) permet de reconnaître la présence des granula-

tions graisseuses dans les cellules hépatiques et d'en suivre les variations. M"« Deflandre

a repris ces constatations dans les différents groupes d'Invertébrés.

Cet auteur s'est attaché, dans son travail, à mettre en lumière chez tous ces animaux

les rapports de contiguïté ou d'intrication de la glande hépatique et des glandes géni-
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taies. Dans beaucoup de cas, il existe des communications lacunaires entre les deux
organes, et celles-ci permettent le passage des réserves hépatiques, et j>articulièrement

des graisses, de la cellule du foie dans les œufs et autres produits de la génération.

a. Échinodermes. — Chez les oursins, où le foie se montre à l'état d'ébauche, comme
un épaississement de l'intestin moyen, les cellules hépatiques se distinguent des cellules

intestinales par leur protoplasma granuleux, à granulations de pigment jaune brun, et

à gouttelettes graisseuses. (Leydig, Giard.)

Chez les astéries les dernières ramifications de la cavité digestive dans l'intérieur

des bras sont hépatiques. Les aliments solides n'y pénétrent point : elles produisent une
sécrétion. Les cellules hépatiques sont cylindriques, très longues. Elles sont chargées

de pigment et de graisse dans la péi'iode qui précède le développement des glandes

génitales (En août, chez Asterias ruhens, Defla.ndre).

Les glandes génitales occupent l'épaisseur des bras : elles sont contiguës aux rami-

fications hépatiques : quand elles se développent, celles-ci s'atrophient : leur accroisse-

ment se fait aux dépens de la glande hépatique et de ses réserves de graisse.

[i. Mollusques lamellibranches. — Le foie y constitue une réserve de chaux, de fer,

de glycogène et de graisse. On a indiqué plus haut la disposition de cet organe, grosse

masse brunâtre à la base du pied, constituée par des tubuli glandulaires, tapissée de

trois espèces de cellules, cellules fermenis, cellules calcaires et cellules hépatiques

vraies contenant des réserves de graisse.

Chez les moules, on constate que ces réserves graisseuses, peu abondantes en mars,

augmentent de quantité pendant l'été, diminuent en septembre, et sont très réduites en

hiver. Les glandes génitales sont placées dans un repli du manteau, elles sont voi-

sines du foie; il y a iiitrication des tissus des deux organes. Le développement des

glandes génitales correspond précisément à la décharge des réserves graisseuses du foie.

Chez les huîtres, mêmes observations. L'ovulation a lieu de juin à septembre. Avant

la période de reproduction, en avril, la graisse hépatique est abondante : elle diminue

pendant cette période; plus tard, de novembre à mars, elle est épuisée.

Des faits analogues ont été signalés par Deflandre dans beaucoup d'espèces, Pec-

ten jacobœus, Cardium edule, etc.

y. Mollusques gastéropodes.— Chez les Gastéropodes, la glande hermaphrodite est logée

dans le foie, dont le développement est considérable. Les cellules du foie sont de trois

espèces, cellules-ferments, cellules calcaires, cellules hépatiques; ces dernières contenant

les granulations chlorophylloïdes de Dastre et les réserves graisseuses et glycogéniques.

Chez Hélix pomatia, la quantité de graisse est abondante. Une analyse a donné :

Eau, 82 0/0; graisse, 3,46, lécithine, 0,67. — Il est remarquable que les réserves adi-

peuses durent peu de temps, en mai et juin. — Chez la limace [Limax cinereus) la sur-

charge graisseuse n'est appréciable qu'en février et en mars. — Chez tous les autres

Gastéropodes examinés par Deflandre, Planorbes, Chitons, Patelles, Troques, Liltorines,

on observe le même balancement déjà signalé entre les surcharges graisseuses et léci-

thiques du foie et celles de l'ovaire.

0. Mollusques céphalopodes. — Le foie, comme il a été dit plus haut, est riche en

substances grasses qui semblent s'y élaborer progressivement.

57. Origine de la graisse du foie des Invertébrés. Graisse d'infiltration.

Graisse de formation. — On doit se poser, à propos de cette surcharge graisseuse

du foie des Crustacés et des Mollusques, les mêmes questions que soulevait la sur-

charge graisseuse des animaux supérieurs. Quelle en est l'origine? Quel en est le rôle?

Les réponses à ces questions sont les mêmes pour les deux groupes d'animaux. Il y
a une partie de la graisse qui est importée en nature : il y en a une autre qui est formée

sur place.

1" Il n'y a pas de doute que les Mollusques (exp. de Biedermann sur les escargots)

peuvent fixer les graisses alimentaires; en outre, ils peuvent former de la graisse aux

dépens des hydrates de carbone de l'alimention.

La fixation de graisse (alimentaire et réserve) est démontrée en donnant à un escar-

got, préalablement soumis au jeûne, un mélange de lait et de crème qu'il absorbe abon-

damment. On n'en trouve dans aucun organe (examen microscopique à l'osmium), ni
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hienlAt ni loii^^lciiips iipios. Au condaiic, on fii Iroiivt- de prandes quantités, dès les

preinièi'os heures, dans le foitî (dans les ci'llules alisorhanles et calcaires). O's graisses y

sont arrivées à l'état di;,'éré de glyci-rine et acides gras (Kxp. d'absorption de graisse

colorée avec le soudan et l'alUanna).

2"* Koriualioii aux dépens des hydrates de carbone.

On aiinuMiltï un escarj^ot oxclusivenient d<î jjain. Son foie se charge de glycogftne; il

se charge aussi de f,Maisso, loul autant (|ue celui qui a reçu une ration riche en ;.'raisse.

Fx' jeilne fait disparaître lentement ce il<>|>At graisseux. Il faut deux à (piatre semaines

pour en libérer, d'abord les cellules absoibanles, puis les cellules calcaires.

(JuanL au rôle que remplit la graisse hépatique, il est le m^-me ([ue chez les Verl.'bn's.

Une partie est probablement consommée sur place parles combustions organiques :une

autre partie est certainement destinée à répondre aux besoins des autres parties de l'or-

ganisme, et particulièrement des fziandes génitales.

«5 m. — Ciironslaitrcs qui influencent ructivid' adipo-héputique.

58. Influence de l'aliiueiUation. — 59. IiiHuence des conditions liiermiques. — 60. IntliieiKe

de l'activité ^'énitale.

L'existence de la graisse dans le foie est un fait très général, en rapport avec les con-

ditions extérieures de l'organisme, et aussi avec les besoins des organes. Elle a donc

une fonction dans la vie de l'ensemble de l'organisme. L'activité de cetle fonction est

en rapport avec des circonstances physiologiques diverses, avec l'alimentation, avec les

conditions thermiques, avec la fonction génitale.

:;8. Influence de l'alimentation. — Il a été montré plus haut que le foie fixait les

graisses alimentaires. Il arrête une partie des graisses qui viennent de l'intestin, —
immédiatement si ces graisses sont artiliciellement introduites dans la veine porte

(exp. de Cl. Ber.nard, Lebedkfk, etc.), — plus lentement, en huit à dix heur£s, par

exemple, si elles suivent la voie normale d'absorption, vaisseaux lymphatiques et sang de

la circulation générale. — Cette surcharge est passagère : le foie se dégage sans doute

progressivement au prolit des tissus qui peuvent emmagasiner la graisse.

Certaines formes d'alimentation (gavage des oies et des canards) au moyen d'ali-

ments riches en hydrates de carbone, maïs cuit, par exemple, donnent lieu par formalio.i

indirecte à un dépôt de graisses hépatiques (graisses ordinaires et graisses phosphorées'.

La diète et le jeûne peuvent diminuer considérablement la proportion de la réserve

hépatique : mais ils ne la font pas disparaître entièrement, à moins d'être poussés Irè?

loin.

o9. Influence des conditions thermiques.— Les conditions thermiques intérieures

ont une intluence qui se résume dans cetle règle, qu'il y a prédominance de la fonction

adipogcnique du foie chez les animaux à sang froid (invertébrés, poissons) et, au contraire,

prédominance de \sl fonction glycogénique chez les animaux à sang chaud. Mais ce n'est là

qu'une loi de fréquence, comportant de nombreuses exceptions.

On peut dire, sous le bénéfice des mêmes réserves, que la surcharge graisseuse du

foie se montre, chez beaucoup d'Invertébrés, en rapport avec la saison froide.

60. Influence de l'activité génitale. — Deila.ndre a mis en lumière ce rapport

chez beaucoup d'Invertébrés. 11 est favorisé par le rapprochement, et même l'intrication

habituelle des deux espèces de glandes, hépatique et génitale; par l'existence d'un sys-

tème lacunaire commun qui permet le passage direct de la graisse du foie à la glande

reproductrice. La graisse hépatique est abondante chez la plupart de ces animaux au

moment qui précède la reproduction. Les glandes génitales mâles et femelles ou herma-

phrodites, au moment de leur activité, ont, en effet, une réserve graisseuse, qui se

retrouve aussi dans l'œuf.

On a observé, chez les Vertébrés, des faits qui sont analogues. — Chez les poissons,

comme^la morue, qui pondent d'une manière échelonnée des milliers d'œufs, le fo:c

possède'une aboadante réserve, à peu près permanente. — Il y a des conditions analogues

DICT. DB PnYSIOLOOIE. — TOME VI. ^^
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chez les batraciens, chez les serpents, chez les oiseaux. — Chez les mammifères eux-

mêmes, au milieu de toutes les inlluences qui agissent sur l'adipogénie hépatique, on
peut reconnaître l'inlluence de l'activité de la reproduction. Le foie se charge de graisse

chez la femelle pendant la gestation, pendant l'allaitement; chez le mâle, pendant la

période que précède la spermatogénèse; chez le fœtus, pendant la vie intra-utérine.

V. — Fonction digestive du foie. Hépato-pancréas.

61. Fonction pancréatique du foie des Invertébrés. — 62. Échlnodermes. — 63. Vers. — 64. Mol-

lusques. — A. Diastase amylolitique du foie. — IL Fermouts digestifs des sucres. Sucrase.

Maltase. — C. Diastase cellulosique. Cytase. — D. Diastases protéolytiqucs. — E. Dia.stase de

graisses. Lipase. — 65. Arthropodes. — A. Crustacés. — B. Arachnides et myriapodes.

61. Fonction pancréatique du foie des Invertébrés. — On a dit (voir n" 6) que
le foie des Invertébrés représentait l'ensemble des annexes de l'intestin moyen. Il équi-

vaut, par conséquent, au foie et au pancréas des Vertébrés. Au point de vue morphogé-
nique, c'est un hépato-pancréas. — C'est aussi un hépato-pancréas au point de vue phy-
siologique; c'est-à-dire qu'il cumule les fonctions du foie proprement dit avec celles du

pancréas. Celles-ci sont les fonctions digestives essentielles : elles consistent dans la pro-

duction des diastases ou ferments qui digèrent les matières protéiques, les matières

amylacées, les sucres et les graisses : ferments protéolytiqucs (trypsine rendue active

par l'entéro-kinase), ferments amylolytiques (amylase), ferments saccharolytiques (inver-

tine ou sucrase, maltase), ferments adipolytiques (lipase).

On a retrouvé précisément ces ferments, et d'autres, voisins de ceux-là (cytase),dans

la sécrétion hépatique des Invertébrés, et dans le tissu hépatique lui-même.

Chez les Vertébrés la séparation des fonctions hépatiques proprement dites et des

fonctions digestives est faite à peu près complètement : les unes appartiennent au foie,

les autres au pancréas. Nous disons à peu près, et seulement à peu près, pour deux
raisons-: parce que la bile intervient encore un peu, mais seulement d'une manière
accessoire, dans la digestion des graisses chez les Vertébrés supérieurs, et parce que le

pancréas devient moins distinct chez les Vertébrés inférieurs.

Cette dilférenciation n'est pas du tout faite chez les invertébrés. C'est à peine si, chez

les céphalopodes, on distingue, depuis Vioelius (1881) des glandes acino-tubuleuses, tan-

tôt incluses dans le parenchyme hépatique, et s'en distinguant pourtant, tantôt dévelop-

pées dans l'épaisseur des conduits hépatiques, et représentant le premier degré de la

différenciation pancréatique {lobules pancréatiques, pseudo-pancréas), .\illeurs cette dis-

tinction s'efface, et l'organe hépatique absorbe l'organe pancréatique.

L'examen des différents groupes d'Invertébrés fournit la justification de cette manière

de voir.

62. Échlnodermes. — On a vu que dans plusieurs classes d'Échinodermes on distin-

guait des organes représentant le foie.

Chez les Astéries on a assimilé à un foie les cœcums tubulaires qui sont appendus aux

prolongements de l'intestin moyen dans la cavité des bras. Ces caecums contiennent une

liqueur jaunâtre. Ils sont considérés comme des organes de sécrétion (foje) et aussi

d'absorption (Milne Edwards, 1879). Ils auraient aussi la signification d'un pancréas; car

on y a trouvé une diastase (trypsine) capable de digérer les substances protéiques

(Griffiths,1892; Ch.\peaux, 1893; SroNE,i897). Cependant ce ferment ne serait pas borné

aux prolongements caecaux; on le trouverait encore ailleurs — et d'autre part Kruke.xberg

prétend que ces caecums se sont montrés incapables de digérer de la fibrine colorée (1882).

— Enfin, 0. CoHNHEiM (1901) y aurait trouvé une diastase saccharifiante, et un ferment

inversif. On ne voit pas bien le rôle digestif de ces deux ferments chez des animaux à

alimentation purement Carnivore. Aussi 0. Cohxheim attribue-t-il à la diastase amylo-
lylique une action sur le glycogène de réserve intra-organique.

Chez les Holothuries, Jourdan fl883) a trouvé l'estomac rempli d'une liqueur jau-

nâtre, amère au goût, provenant des cellules glandulaires de la paroi. Celles-ci sont assi-

milables à un foie. On y a signalé la diastase amylolytique, capable de changer l'amidon
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III nialtose, ferment qui a ici sa plact-, |iuis(ni(! ces animaux ont une alimentation végé-

tale. — Le fertnont inversif y aurait ausNi si»n utilité.

Ces animaux peuvent, d'aulri' part, utiliser le sucie de ylucose. 0. Coiimieim (1901) a

vu (lisparaitie en partie le sucro do glucose introduit dans le milieu où vivait une llolo-

lliurie. — Enlin ojj icconnait dans le suc eu question l'existence de la diastase protéo-

lylit|ue (Irypsine). — La digestion des giaisses est, pour une part, l'edet d'une lipase

existant dans la liqueur intestinale, et, pour une autre part, le résultat de l'intervention

des cellule ama'hocytes.

Oit. Vers. — Le l'oie est représenté chez certains Vers par les appendices ca-caux

t( vésicules hépatitjues » de i'iuleslin. C'est le cas des Aplirodites. Les organes en ques-

tion sont sécréteurs et absorbants.

ils sécrètent une diastase capable de di^'érer l'albumine. KnuKE.MiEm. (IH82) a recueilli

le liquide (sécrétion hépatique) de ces appendii.es caicaux, chez Aphrodilc acukala, en

isolant patiemment chacun d'eux par une ligature. Avec un grand nombre de ces

animaux, il a obtenu 1;»0 grammes de liquide de bile. Cette sécrétion digérait entière-

ment l'albumine en solution neutre, alcaline, ou même légèrement acide. C'est la preuve

de l'existence de la diastase trypsine.

La trypsine d'ailleurs a été signalée dés 1878 par L. Fredeiuco chez Nenis pelagica et

chez les Chétopodes {Spiroyraphis Spallanzanii et Arcnicola piacalorum).

Les appendices caecaux étaient considérés par les auteurs anciens comme destinés

à multiplier la surface d'absorption. Krukenberg, en signalant leur activité sécrétante,

a pensé que cette faculté excluait l'absorption, J. G, Darboux (1900) dit que les matières

alimentaires n'y pénètrent pas; mais Setti (1900) prétend, au contraire, y avoir fré-

quemment trouvé des débris alimentaires.

Enfin, chez certains vers qui se nourrissent de feuilles mortes (Lonibrics), on a admis

(Cil. Darwin, 1881) une faculté de digérer la cellulose (ferment cellulosique, cytase). Bik-

DKKMA.xN, comme on va le voir, a démontré positivement l'existence de cette diastase spé-

ciale chez les mollus<iues.

On admet également, chez ces animaux, l'existence plus ou moins abondante du fer-

ment araylolytique.

64. Mollusques. — C'est surtout chez les mollusques, on le foie présente quelquefois

un énorme développement (il peut atteindre 1/5 du poids du corps chez l'escargot), que

la fonction digestive du foie a été bien mise en lumière, et que l'organe mérite véritable-

ment le nom d'hépato-pancréas. On a retrouvé, en elfet, dans la sécrétion hépatiquejoo

dans le tissu lui-même les principales diastases digestives.

A. Diastase amijloUjtique du foie. — Le foie des mollusques sécrète une diastase

amylolytique capable de transformer l'amidon en maltose. Claude Bernard (185o-1856)

avait déjà reconnu au suc intestinal des mollusques de dilférents groupes (huître, limace,

calmarj, entre autres propriétés celle de transformer l'amidon. Léon Frederick, en 1878,

signalait nettement, dans le foie de l'Arion et de l'Octopus la présence d'une diastase

amylolytique. Krckenrerg, à la même époque, faisait une observation analogue.

Mais la question se compliquait, en outre, de savoir si cette diastase appartenait au

tissu ou à la sécrétion, si elle était digestive, c'est-à-dire destinée à agir sur les ali-

ments amylacés, ou métalodique, c'est-à-dire destinée à agir sur la léserve du glyco-

gè-ne hépatique. De plus, on observait de grandes variations quant à l'abondance du

ferment chez certains de ces animaux (Gastéropodes marins, Krl'kenberc).

Le premier point — présence de la diastase dans le lissu même du foie — se rattache

à l'étude de la fonction glycogénique, Krlkenberc. (1880) assignait au ferment diasla-

sique qu'il trouvait dans le foie des Gastéropodes pulmonés [Helir, Arion) la fonction

de saccharilier le glycogène de cet organe. Vlng en 1888 a reconnu à l'extrait de ti.ssu

du foie la même propriété saccharifiante qu'au suc gastro-intestinal.

Le travail décisif sur ce sujet est dû à Bourquelot (1881-1882). Opérant sur les Cépha-

lopodes (Oclopus) cet auteur isolait les conduits hépatiques, et les préparait de manière

à recueillir la sécrétion. Celle-ci saccharifiait rapidement l'empois d'amidon en four-

nissant de la deslrinc et du maltose. — Eiilin.en 1898, Biedermann et Moritz montrèrent
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que le suc p;asl,ro-inleslinaI des escargots soumis à un jeûne prolongé contient une dias-

tase amyloly tique énergique.

B. Ferments digestifs des sucres. Maltasc. Sucrase ou ferment invcrsif. — Les premières

recherches (Bourquelot), exécutées sur les Céphalopodes, n'avaient point permis de

reconnaître l'exislenre des ferments digestifs des sucres. On ne trouvait pas de mal-

tase capable de transformer le maltose en glucose, et l'on pouvait supposer que le

mallosc était donc absorbé et utilisé sous sa forme actuelle. On ne trouvait pas non

plus de sucrase ou d'invertine pour intervertir et changer en glucose la saccharose au

cas où celle-ci se rencontre dans les aliments. Mais, plus récemment, Biedermann et

MoRiTz onMrouvé dans le suc hépato-intestinal des escargots le ferment inversif.

C. Diastase cellulosique. Cytase. — La sécrétion hépatique de certains Mollusques

contient un ferment, cellulosique {cytase) qui y a été découvert par Biedermann et

MoRrrz (1898).

Ces auteurs ont fait la curieuse observation que le suc gastro-intestinal de l'escargot

agit avec une énergie remarquable sur les épaisses membranes cellulaires de l'endos-

perme des dattes, qu'elle dissout les réserves cellulosiques résistantes des légumineuses,

des graines de lui)in, des grains de café, de l'endospeime du Tropueolum. Si l'on fait

une coupe mince de grain de blé et qu'on la plonge dans la solution hépatique du mol-

lusque, on observe une dissolution des membranes cellulaires qui précède l'attaque

appréciable des graines d'amidon inclus. — L'action est à peu près nulle sur le coton et

le papier. La cellulose des membranes anatomiques dillererait de la cellulose pure pré-

paré (0. V. Furth).

L'action se produit encore en milieux légèrement acides ou alcalins ; elle diminue

quand la température s'abaisse ou que la concentration s'atl'aiblit.

Le ferment cellulosique se détruit rapidement dans le suc qui a séjourné quelque

temps dans Tinlestin : il n'est actif que dans le suc frais.

L'action est une hydrolyse analogue à celle que produiraient les acides étendus à

ébullilion. Ces' produits varient, on le sait, avec la nature de la cellulose considérée.

La cellulose des raves donne des hexoses et des pentoses; la cellulose des noyaux de

datte donne le mannose, mais point de pentoses; l'hémicellulose du froment donne une

abondance de pentoses ; la cellulose de réserve du grain de café donne du mannose et

du galactose. E. Muller (1901) a confirmé ces résultats.

. D. Diat^tuscs frotéoliitiques. — Le foie des mollusques sécrète les diastases capables

de digérer les albuminoïdes, la pepsine et la trypsine.

Les Céphalopodes possèdent un pancréas accolé au foie ou niché dans celui-ci (Vige-

Lius, 1881). C^est une glandule, tantôt tubuleuse, tantôt acineuse, qui existe chez tous

les Décapodes, accolée aux conduits hépatiques. Elle est constituée quelquefois par des

glandes développées dans l'épaisseur des conduits. Chez les Octopodes, la glandule

pancréatique esL incluse dans le parenchyme hépatique. Son rôle serait de séciéter

un liquide actif. Bourquelot considère (1882) le liquide digestif de l'intestin comme
un mélange de la sécrétion du foie et de celle de ce « pancréas ».

Ce liquide contient une diastase analogue à la pepsine et une autre analogue à la

trypsine. Il y a quelque incertitude relativement à l'existence prédominante ou exclusive

de l'un ou l'autre de ces ferments ou des deux simultanément.

Paul Beht (1807) avait noté la pepsine dans la sécrétion hépatique de la seiche qu'il

trouvait toujours acide. Léon Fredericq (1878) put extraire du tissu hépatique des sucs

artificiels capables de digérer les uns en milieu aci le (pepsine), les autres en milieu

neutre ou légèrement alcalins (trypsine). La sécrétion naturelle du foie, recueillie par

l'isolement et la fistule d'un conduit hépatique chez ÏOctopus, manifeste l'existence de

la trypsine. Les auteurs trouvent au suc intestinal des réactions difl'érentes chez un

même animal, la Seiche par exemple. Paul Bert et L. Frederico le trouvent toujours

acide; GrU'Titus, toujours alcalin.

Chez quelques lamellibranches, moule, mye des sables, le liquide hépatique digère

^a fibrine aussi bien en milieu acide qu'en milieu alcalin (pepsine et trypsine). Chez /iWo>i

rufusle suc intestinal, comme celui du foie, ne digère qu'en milieu alcalin (trypsir.e

seule), d'après Frederico, en milieu acide, d'après Crifeiths. La pepsine paraît beau-

coup plus répandue que la trypsine?.
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C'est l'ensembledesdiverticules oiicjincums derintesUii moyen, encore désigné par le

nom de glande abdominale ou foie, qui joue le rôle capital dans la digestion. La sécrétion

est un liqnide jaunâtre, à réaction légèrement acide, qui jouit de propriétés protéo-
lytiques énergiques : il contient aussi une diaslase amylolytique, et une lipase pour la

saponification des graisses. Ce sont les propriétés d'un pancréas (Plateau, 1877; A. Grik-
FITHS, 1892).

La disposition est sensiblement analogue chez les Myriapodes. La sécrétion est à
réaction légèrement alcaline. Les diastases digestives, proléolytiques sont actives ; les

diastases amylolytiques moins énergiques. L'intestin moyen paraît ainsi afTecté à la

digestion. Nous allons voir qu'il l'est aussi à l'absorption.

VI. — Fonction d'absorption alimentaire.

66. Le foie organe irabsoqîtion aliincnlaire chez les lavertébi-és. — 67. Absorption alimentaire
chez les Vers. — 68. Fonction d'absorption du foie chez les Mollusques. Expériences de Bieder-
MANX. — 69. Absorption hépatique chez les Crustacés. — 70. Absorption hépatique cliez les

Arachnides et les Myriapodes.

66. Le foie organe d'absorption alimentaire chez les Invertébrés. — Chez
beaucoup d'Invertébrés, c'est au foie qu'est dévolue la plus importante des fonctions

qu'exerce l'intestin des animaux supérieurs; à savoir, l'absorption alimentaire. Ces ani-

maux ont souvent un intestin qui présente peu de développement superficiel, qui est

court et sans circonvolutions; de plus, son revêtement peut être imperméabilisé en
grande partie par un dépôt chilineux, comme il arrive chez les Crustacés. Bref, la sur-

face absorbante risquerait d'être insuffisante pour l'absorption. L'intervention du foie

pare à cet inconvénient.

Chez beaucoup de Mollusques, le foie n'est pas seulement un organe accessoire

de l'absorption : il en est l'instrument principal. Et l'intestin, contrairement à l'opinion

commune, ne jouerait dans cet acte qu'un rôle insignifiant.

Même chose chez les Crustacés. On peut admettre qu'il en est de même chez les Vers.

67. Absorption alimentaire chez les Vers. — Chez les Vers, cependant, la ques-
tion a été très discutée. Le foie de ces animaux est constitué, comme nous l'avons dit,

par des appendices ou ctecumsintestinaux. On a d'abord pensé que l'office de ces tubes
csecaux était de multiplier la surface absorbante de l'intestin. On n'aperçut que plus

tard leur activité sécrétrice. Krukenbeug, en 1882, mit en lumière ce rôle sécréteur et

il le jugea incompatible avec le rôle absorbant. Il crut qu'un organe ne pouvait être, à

la fois, sécréteur et absorbant. Il nia, en particulier, la faculté d'absorption chez les

grandes Annélides, les Aphrodites (A. Aculeata). Confirmant cette interprétation,

J.-G. Darboux, en 1902, n'a pas vu de granulations alimentaires dans le fond des culs-

de-sac hépatiques de ces animaux. D'autre part, Setti, au contraire, a aperçu ces granu-
lations (1902). D'ailleurs on ne peut admettre, par voie de généralisation, que la solution

apportée par Biedermann, Saint-Hilaire et Cuénot dans le cas des Mollusques et des
Crustacés s'applique aux Vers.

68. Fonction d'absorption du foie chez les Mollusques. Expériences de
Biedermann. — Le foie, chez beaucoup de Mollusques, sert à l'absorption. Les zoolo-

gistes ont prétendu distinguer ce qui est une ramification hépatique de l'intestin de ce

quuest un simple diverticule.par ce caractère que les aliments ne pénètrent point dans
le conduit hépatique, et qu'il ne peut y avoir d'absorption. C'est là une erreur qui ne
peut plus se soutenir. Déjà Barfurtii, en 1883, avait exprimé l'idée que le chyme
pénétrait normalement dans les voies hépatiques. Bieder.\iann et Moritz (1899) en ont

donné la preuve.

La pénétration de la masse alimentaire dans les'conduits hépatiques se démontre de

la manière suivante. En nourrissant des escargots avec de la bouillie d'amidon, on
observe que la masse d'excréments reproduit la forme du canal digestif, et qu'elle est

recouverte de boudins plus fins, englués d'une couche de mucus et moulés sur les canaux
excréteurs du foie. — Une bouillie de farine pénètre non seulement dans les conduits
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excn'.leur<. prinripaux. n.ais dat.s les lul.uli secon<lains.où une coupe peut la dcceler.-

7^i^Z\^ion. .lus ou m.uns prolongé dans les profondeurs du fo.e. la masse non

d é,^ si expulsée par le n.ouvem.-nl de répill.élnun vil.r.lile .,u, lap.sse es condu. s

;
àli.iues. De plus, le liss.i du foie .st n.uUadil.- el conl.enl des muscles dans les

vers ù.buli. mUles.iui p-rmellenlla dilatation -t la contra.tn.n de ces conduits.

L absorption des produits .le la di^-stion a .'•l.:^ .onstal.-.e, au u..,.nsen ce^u. concerne

les matit'res nroléiques, delà manière suivante :

. ,
•• r ,

On nourrit un esear^M.t avec un mùlange de farine et d'albunnue hnen.ent d.v.s^e et

colorée par le carmin. On retrouve dans les canaux h.'pati.iues des grams d amidon,

nni pont d'albumine, celle-ci a été digérée et absorbée, et Ton en a la preuve en

retrouvant dans «luelques tubuli acineux les cellules de revêlement colorées en rouge

^contenu liquide de la dilatation gaslriqae el des parties voisines de intestin

estpousJ^^ donc dans le foie et s'y résorbe en partie; le reste est refoula dans a eu. it-

.'suo-intestinale pourétre renvoyé de nouveau au foie,
^f ,"i^^\l^-''-y''l\'Z^-

me ce jusqu'à ce que la plus grande partie du chyme ait été absorbée. » le fo.e, selon

c manière de voir, serait m)» pas seulement un organe accessoire de 1
absorption,

n a son instrument principal, et linteslin, contrairement à l'opmion commune, ne

"
r^i dans cet acte qu'un rôle à peu près nul. La dilatation décrite par «^a-enauk

(187:!k sous le nom de cU.m,serail destinée à pousser le liquide dans le fo.e. eta rejelei

dans l'intestin les particules solides.

D..sTaE a fait remarquer que ce mouvement de va-e.-vienl du .-hyme du o.e a

l'intestin et de l'intestin au foie, peut être considéré comme le rudiment de la ciroula-

tion hèpato-intestinale qui existe chez les Vertébrés, et qui ramène continuellement au

foie la bile ou les éléments de la bile continuellement déversée dans 1 intestin.

I a manière de voir de B.kdkrmann et Moarrz a encore l'avantage de rapprocher du

foie des Gastéropodes puUnonés, les c.e:ums intestinaux des Gastéropodes marins.

JEolis, Tetlnj!^, etc.

69. Absorption hépatique chez les Crustacés. - La partie du tube digestif

réservée à l'absorption semble être très réduite chez les Crustacés puisque son étendue

aie est minime et que d'ailleurs il est recouvert sur une part.e de son trajet estomac)

d une "uche chitineuse peu favorable à l'absorption. Le foie fournit au contraire et par

compensation une surface absorbante considérable.
. . , ,• ,

On a constaté celte absorption en faisant ingérer à difTérents cruslaces des alim nU

colorés avec la fuchsine; ou, encore, en inlrodu.sant du blanc de me hy ene ou.d 1
in-

digo carmin ou du vert de méthyle, par injection (G. de Saint-Hil. re 1802 et Cl.not

1893^ On voit que la malière colorante se localise dans le foie, où l'entraMie un courant

absorbant dû vraisemblablement au jeu du réseau musculaire qui enlome es conduit,

répatiques. An contraire, le reste du tube digestif n'est point coloré - D ailleurs, en m-

ect t un colorant difiusible, comme la vésuvine dans un -o-en doutes -n de ce e-

visse on ne constate pas de diffusion, preuve qu'il n'y a pas eu d absorption. H n
>

a

pas davantage de diffusion des peptones. Le foie parait le seul organe d'absorption pour

"''mI'Ii neTest pas d'une façon absolue pour toutes les substances. W. Haudy el W.

Mac DouÔrL en 893 et L. CuLor en .1895 ont constaté, en effet, que l'absorplion des

^ra sses fait en oitre du foie, par une partie de l'intestin moyen; chez certaines

esDèce? telles que les Pagurides, cette partie absorbante représente les deux lier, du

tra'r:^nt's:iri;chez d\utres, comme Astacu. et GuHtea, eile ne constitue qu un

vingtième de la longueur totale.

70. Absorption hépatique chez les Arachnides et les Myriapodes - Cbez

ces animaux encore, l'absorption parait limitée a I intestin moyen el a ses a.q.n-jKes

hépatiques qui en multiplient considérablement la surface.
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VI. — Fonctions diverses.

71. Fonction hépatique d'accumulation calcaire. — Le foie de beaucoup d'in-

vertébrés accumule, dans des cellules spéciales, des sels calcaires (phosphate de chaux).

Chez les Mollusques gastéropodes {Avion, Hélix), Barfuhth a distingué (1880-1885)

dans le revêtement épithélial des follicules hépatiques des cellules calcaires [Kalhzellen)

à côté des cellules à ferments {Fermenlzcllen) et des cellules hépatiques proprement dites

(Lebevzellen), celles-ci plus particulièrement excrétrices. Les cellules calcaires contien-

nent des granulations résistantes vis-à-vis de la plupart des dissolvants habituels, et don-

nent les réactions du phosphate de chaux (d'après Barfurth). Il faut noter que l'on

trouve aussi, dans le foie de ces animaux, du carbonate de chaux, mais celui-ci est

déposé dans les parois vasculaires de l'organe, et non point dans des cellules. — Le

foie des escargots a fourni une quantité de matièie minérale qui varie de 2o p. 100 à

10, p. 100. — Une partie du phosphate de chaux du foie est utilisée, au moment de

l'hibernation, à former l'épiphragme par lequel l'animal ferme sa coquille : aussi

trouve-t-on les cellules hépatiques riches en sel calcaire pendant l'été, pauvres à la fin

de l'automne, lorsque se forme l'épiphragme. — Cette réserve hépatique est encore uti-

lisée à la réparation de la coquille, lorsque celle-ci a subi des pertes de substance;

raaisj dans ce cas le phosphate disparaît bientôt de la coquille qui ne contient en général

que du carbonate de chaux. Son rôle a été provisoire.

11 semble ici que le foie ait accaparé encore une fonction qui est une fonction de

l'épithélium intestinal et peut-être de Tépithélium en général. L'intestin chez beaucoup

d'espèces animales, par exemple chez les Crustacés, produit des dépôts calcaires (60 p. 100

de carbonate, 18 p. 100 de phosphate) entre l'épithélium chitinogène et la chitine. Les

gastrolithes (pierres) de l'écrevisse sont des productions de ce genre.

72. Autres activités de la cellule hépatique. — 1'' On a vu que chez les Vertébrés

le foie est le lieu de la transformation synthétique en taurine du soufre neutre prove-

nant de la destruction de la molécule albuminoïde ; l'acide sulfurique et l'ammoniaque
provenant tous deux directement de cette destruction s'unissent à l'intérieur de la cellule

hépatique pour former synlhéliquement la taurine. Celle-ci participe à la constitution

de la bile (acide taurocholique) : elle est jetée dans l'intestin avec celle-ci, puis reprise

par absorption après dédoublement de l'acide taurocholique, et enfin éliminée avec

l'urine.

2° La décomposition protéique, qui est le phénomène continuel de la vie protoplas-

mique, fournit entre auties produits trois ordres de composés : des acides aniidés, de

l'acide urique et de l'ammoniaque, tous nocifs considérés isolément. L'organisme se

défend contre ces produits de diverses manières, mais principalement par l'activité du

foie.

La cellule hépatique, comme on l'a démontré dans ces dernières années, a la faculté

de transformer, par synthèse, les acides amidés, les urates, les composés ammoniacaux
carbonates et sels ammoniacaux) en urée qui est une substance inerte, inoffensive, éli-

minable par le rein. Elle seule peut faire de l'urée au moyen de ces déchets nuisibles.

Sans doute, toute l'urée n'est pas formée ainsi dans le foie. Une partie de cette substance

à une autre source ; elle provient directement de la destruction sur place des matériaux

albuminoïdes des divers tissus, et, en particulier, des muscles. On voit toutefois que la

cellule hépatique a un rôle considérable dans cette défense de l'organisme contre les

poisons provenant de la désintégration continuelle des substances protéiques.

VII. — Fonctions du foie en général.

73. Fonctions universelles du foie : Fonctions spéciales. Manière de les rattacher les unes aux
autres. — 74. Les quatre fonctions de rintcstiu moyen. — 75. Les fonctions du foie sous les

divers aspects des activités de l'intestin moyen.

73. Fonctions universelles du foie. Fonctions spéciales. Manière de les

rattacher les unes aux autres. — Si l'on veut indiquer les fonctions multiples du foie
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(|iit' l'analyso i)liysiolo;,'ujne a l'ail siiccossivciuciit connuîlio, il faiil so livrer à une éiiu-

mi'Talio:i. Il laiulra ensuile faire un classement. On j)Ouira disliugiier des fonctions

universelles, c'est-à-dire (iiii appartiennent à l'organe hépatique chez tous les animaux,
et des fonctions spéciales, qui aftpaitiennent à cet organe chez des grou[ies plus ou
moins étendus du rt'gne animal.

Parmi les fonctions universelles du foie,c'est-à-diie qui s'observent chez tous les ani-

maux chez lesquels l'organo se montre' plus ou moins nettement constitué, on [»eut

nommer: la fonction ^ly(*ogéni(iue, la fonction adipo-liép;iti(iiie, la l'ouction pi^mentaire,

l'a l'onction martiale. Toutes aboutissent à la mise en réserve, dans le foie, de maté-
riaux divers, hydrates de carbone, graisses, protéiques, composés ferrugineux : qui

ont un rôle utile à jouer dans les échanges matériels do l'organisme; ou encore, ù

l'arrêt de matériaux qui pourraient exercer une action nuisible. Le foie est ainsi un
entrepôt général pour l'organisme. Organe d'arrôt, de mise en réserve, voilà son carac-

tère principal. Il est aussi un organe d'excrétion; mais celle-ci prend des formes

variables avec les diverses classes d'animaux.

La seconde catégorie est celle des fonctions spéciales. I.a fonction digestive est la

première à signaler. Elle ap|)aiiient à un faible degré au foie des Vertébrt'-s supérieurs;

elle est très développée chez les Mollusques et les (Crustacés. — La fonction d'absorption

alimentaire est dans le môme cas. — Si c'est une fonction générale du foie d'être un
organe de mise en réserve, il y a quelques-uns de ces matériaux de réserve qui sont

spéciaux à tel ou tel groupe zoologique : par exemple la mise en réserve du phosphate

de chaux chez les Mollusques. De môme, si la fonction d'excrétion est générale, les

formes ([u'elle revêt sont spéciales à telle ou telle classe d'animaux. Par exemple le

foie des mammifères a la faculté _de transformer les sels ammoniacaux, déchets nui-

sibles du fonctionnement organiciue, en urée inollensive. Chez les oiseaux et les reptiles

ce n'est plus l'urée, c'est l'acide urique, qui est le terme de ce changement.

Il est possible— et peut-être non inutile — de rattacher les unes aux autres ces fonctions

si diverses et si multiples du foie. Au lieu d'en faire l'étude isolée et la sèche énuraéra-

tioi), on peut établir entre elles une sorte de lien originel. 11 suftit, pour cela, de re-

monter à l'origine embryogénique du foie, dépendance et annexe de l'intestin moyen,

et de considérer les diverses fonctions de cet intestin. Ce sont ces activités fondamen-

tales du revêtement épitliélial de l'intestin qui se retrouvent dans l'organe hépatique

plus ou moins développées, spécialisées ou même déformées.

74. Les quatre fonctions de l'intestin moyen. — Le fi)ie n'est autre chose

qu'une annexe de l'iuLestin moyen, une portion plus ou moins différenciée de cet

intestin. On peut admettre qu'il en conserve, en principe, toutes les aptitudes fonc-

tionelles ; et qu'il en développe toutefois certaines au détriment des autres. Chez les

Vertébrés il ne retient qu'une partie des attributs intestinaux : chez les Invertébrés il les

accapare tous.

Les activités fonctionnelles de l'intestin moyen sont au nombre de quatre : 1" la

fabrication des ferments digestifs qui solubilisent et rendent absorbahles les diverses

catégories d'éléments, hydrates de carbone, sucres, graisses, substances protéiques';

2° l'absorption de la masse alimentaire transformée, digérée ;
3° la faculté d'imprimer

à cette masse de nouvelles modifications, d'ordre chimique, dans le temps où elle tra-

verse la paroi. C'est la transmutation chimique corrélative de l'absorption ;
4" enfin,

l'excrétion de certaines substances.

. Ces quatre formes d'activité, l'intestin ne les exerce par toutes au même degré: il

peut en déléguer quelques-unes partiellement ou presque tolalement à des organes

annexes auxquels il a donné naissance, tels que le foie et le pancréas.

Chez les Vertébrés supérieurs l'élaboration des ferments digestifs est réservée à l'an-

nexe pancréatique qui produit les ferments, amylase, lipase, trypsine. L'élaboration

chimique des produits digérés et absorbés est réservée au foie ; l'excrétion est partagée

entre le foie et l'intestin ; l'intestin conserve à un degré éminent la faculté d'absorp-

tion : il est préposé à l'introduction du chyme dans les vaisseaux sanguins et chyliféres.

C'est là que la division du travail est poussée à son point extrême. La surface intestinale
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semble n'avoii- pins qu'une seule de ses quatre facultés originelles. Néanmoins, la dé-
possession n'est pas complète en ce qui concerne les trois autres facultés.

L'intestin absorbant du mammift^re est encore digestif: le pancréas n'a pas accaparé

toute la fabrication des ferments alimentaires. L'intestin produit l'inverline, par
exemple, ou sucrase qui transforme le sucre de saccharose en dextrose et lévulose; la

lactase, qui transforme le sucre de lait en glucose et galactose (Wkinla.nd, PonriEa, etc.);

l'entéro-kinase, qui vivifie le suc pancréatique et lui confère la facufté de digérer les

matières albuminoïdes.

Cet intestin absorbant du mammifère exerce sur les matières absorbées, pendant
qu'elles traversent sa paroi, une action cliinii([ue transformatrice, une dénaturation
véritable. I^e passade de l'aliment digéré à travers le revêtement épithéiial n'est pas

une simple filtration qui respecterait la nature de la substance transitante. On a pu le

croire jusqu'à une date récente : mais cette vue est maintenant contredite. On sait que
l'absorption des graisses saponifiées s'accompagne d'une restitution de la graisse

neutre, et que cette synthèse est exécutée dans la cellule épithéliale de la muqueuse.
L'absorption des matières protéiqnes en fournil un autre exemple : les peptones absor-

bées ne se retrouvent point dans le sang. Elles ont subi une transformation contempo-
raine de l'absorption et qui est due, sans doute, à l'intervention de l'érepsine de Coii.niieim.

Enfin l'intestin du mammifère est aussi un organe d'excrétion. On sait (de façon
certaine, depuis l'expérience de l'anse séquestrée en anneau de L. Hermann) que l'intestin

sécrète des produits abondants qui forment la plus grande partie des fèces. La masse
des excréments, dans le cas d'alimentation modérée, n'est pas constituée, comme on le

croyait, par les résidus échappés à la digestion : c'est un produit d'excrétion intestinale.

7.J. Les fonctions du foie sous les divers aspects des activités de Tintestin

moyen. — On peut rattacher les activités multiples du foie à ces activités primordiales

et originelles de l'intestin. — Chez les Invertébrés, le foie retient et, dans certaines

classes il accapare la faculté digestive de l'intestin qui ne possède plus celle-ci qu'à un
degré insignifiant. De même, il retient et il accapare la faculté d'absorption de l'intestin,

comme on l'a vu plus haut (60). Chez tous les animaux il manifeste, à un degré plus

ou moins manqué, la faculté d'excrétion, et la sécrétion hépatique est un liquide

excrémentitiel. Enfin, chez tous, le foie montre, et, cette fois, à un degré éminent, la

faculté de transmutation chinn'que que l'intestin possède et qu'il exerce sur les matières

absorbées pendant qu'elles traversent sa paroi. Seulement cette faculté d'élaboration

chimique des aliments digérés atteint dans l'annexe hépatique un degré d'ampleur

considérable. Elle devient son caractère principal. Le foie, par là, se trouve être par

excellence un organe de transformations, d'opérations métaboliques, un laboratoire

chimique de grande importance. Le terme ordinaire de ces opérations chimiques est la

mise en réserve, dans l'organe hépatique, de substances accumulées, de véritables pro-

visions d'hydrates de carbone, de graisses, de substances protéiques, de fer, de phos-

phate de chaux, etc., tous matériaux utiles aux échanges de l'organisme. La fonction

adipogénique, la fonction martiale, la fonction glycogénique sont des aspects particu-

liers de cette activité transmutatrice dont nous avons aperçu l'origine dans la transfor-

mation que l'intestin est capable d'imprimer aux matières absorbées.

Il sera traité à part, à l'article Glycogéne, de la fonction glycogénique du foie. —
Nous ne dirons rien des fonctions d'excrétion, qui sont encore assez peu connues, au

point de vue de la physiologie comparée.

70. Facultés chimiques multiples de la cellule hépatique. — Le foie cumule,

ainsi qu'on le voit par ce qui précède, un grand nombre de fonctions diverses, d'ordre

chimique. Dans la société de cellules qui constitue l'économie, les cellules hépatiques

sont des agents à aptitudes multiples. L'organe hépatique est l'un des premiers formés :

ses éléments anatomiques conservent les activités multiples des éléments dont la diffé-

renciation est peu marquée. La cellule hépatique est propre à un grand nombre de

besognes chimiques. Elle contribue à des analyses et à des synthèses dont peut-être

on pourrait trouver l'origine dans les propriétés fondamentales des cellules intestinales,

capables, primitivement, de toutes les élaborations alimentaires. Le foie est le siège, en

outre, des opérations chimiques d'un grand nombre de synthèses. On vient de citer celle
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lie la taurine, celle de l'urée. Il suffit de rappeler la formation synthétique du glycog^ne,

di!s graisses, ("'est là une facullé ((iii osl maniuéc chez tous les organismes inférieurs,

peu (lilférunciés. Les cellules hépalicjues somblfut n'avoir d'éniules, dans ct-lte aptitudi;

aux synthèses chimiques et aux dtïslructioiis préalables, que les leucocytes, artisans

d'une caste inférieure, encore plus actifs.
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FONGINE. — Rracoxnot a désigné souscenom la substance qui restecomme

résidu lorsqu'on exprime les champignons et qu'on les traite successivement par l'eau,

l'alcool et les alcalis étendus. L'analyse immédiate des champignons a, en effet, donné à

BRACO.NiNOT d'abord, puis à VAUQt'KLiN et à Schrader, tm certain nombre de substances

parmi lesquelles des sucres, des graisses, des albumines, des matières e.xtractives et

enfin la fongine.La proportion de cette substance aurait été pour quelques champignons,

d'après ces auteurs.

Boletus jugîandis {BF,.KC0îi'S0T). 7,6 p. 100

Bolelus laricis {Bvcaohz). . . . 30,6 —
Helvella milra (Schrader). . . 39,6 —

La fongine est décrite comme une substance blanche ou blanc jaunâtre, fibreuse, molle,

alors qu'elle est humide, peu élastique, d'une saveur fade. C'est .une matière azotée brti-

lant à l'air, se transformant par ébullition avec l'acide chlorhydrique en matière géla-

tineuse soluble et précipitable parles alcalis. La potasse concentrée, au contraire, dissout

lentement la fongine en la transformant en une masse savonneuse qui précipite par les

acides.

Brandes obtint une substance analogue en broyant lestrcmelles, comprimantia masse

dans du papier, épuisant le produit par l'alcool, l'éther, les acides étendus, les alcalis,

lavant et séchant le résidu. C'est alors une pellicule translucide qui se gonlle au contact

de l'eau en se transformant en gelée; les cendres renferment beaucoup de phosphate de

chaux. Frémy admit que le résidu insoluble renfermant de l'azote était un composé

spécial qu'il appelle métacellulose et qui fut désigné plus tard par De Bary sous le nom
de Pilzcellulose (cellulose des champignons) et par Tschirsch sous le nom de mycine.

D'autre part, d'après Richter, la membrane cellulaire des champignons renfermerait de

la cellulose.

GiLso.N, qui avait obtenu par analyse microchimique dans la membrane cellulaire

végétale des formes cristallines attribuables à l'amidon, n'avait pu néanmoins les

retrouver dans celle des champignons Mucor rulgaris, Thammudium vulgare, Agaricus

campestris, et cela en employant la méthode que Sghultze avait proposée et employée

pour préparer la cellulose qui entre dans la constitution de la membrane végétale. II

a donc tenté de rechercher la nature même du squelette cellulaire des champignons, de

la fongine de Braco.nnot. Gilson traite les champignons {Aguvicus campestris, Manita mus-

caria,Polyporus offtcinalis et P.fumosiis; Rumcla, Bolelus, Claviceps purpurea, etc.) débités

en morceaux par la soude caustique diluée, par l'acide sulfurique dilué à l'ébuUition,

par l'alcool et enfin par l'éther.

La fongine ainsi préparée est un produit blanc devenant dur, compact et à aspect

corné par dessiccation. Cette fongine répond à peu près à la composition de la chitine,

dont elle possède, d'ailleurs les propriétés : insolubilité dans tous les dissolvants, sauf

dans les acides concentrés
;
par l'acide chlorhydrique concentré et chaud, elle donne,

comme la chitine, du chlorhydrate de glucosamine. Chauffée à 18° en présence de

potasse, elle donne de la mycosine.
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D'aulreparl, Wi.nterstein a trouvé de la cliiline dans de très nombreux champignons.

Enfin G. Tamikt a repris l'tHude de la fongine et, en parliculicr, celle de la fongine d'As-

pcrijiHus. Il traite pour cela le mycélium de lu plante par l'eau, l'alcool, l'éther, la soude

à o p. 100 froide, l'acide sulfuri(|ue A chaud à 2 p. 100,

Ainsi préparée, la fongine d'AspenjUlus semble renfermer un peu moins de carbone

et d'azote que la chiline; chaulléo à lOO" en i)résence d'acide chlorliydrique fumant ou

à 170° en présence de potasse caustique, elle donne du chlorhydrate de glucosamino et

de la chilosane comme la chitine d'Articulés, mais en moindre proportion; de plus,

après traitement par l'acide sulfurique étendu, la fongine d'Aspergiltus, traitée par la

soude froide ;\ 1,5 p. 100, abandonne au liquide une substance qui s'y dissout et en est

précipitée par les acides sous la forme d'une masse gélatineuse. Le produit insoluble

dans la soude répond à la composition de la chitine, ainsi ({ue le montrent les chidres

suivants :

Produit insolul)lo

dans NaO. Chitine.

C. . . . 4'G,2S 45,16 à 46,80

H. . . . 6,6.} 6,18 :ï 6,96

Az.. . . 0,30 6,32 à 7,00

D'après T.\.\nEr, VAapergilhis renferme i.'i p. 100 de chiline. Les autres champignons
sur lesquels cet auteur a expérimenté, Clnviceps purpitrea, Boletus edulis, Polyporus of'fi-

(,'<)i((/ts, traités de la même façon, donnent un produit analogue, mais beaucoup plus impur,

et qui ne renferme pas plus de oO p. 100 de chitine. Seul, ï'Aapergillus donne dans ces

conditions de la chitine pure identi(iue à la chitine de crabes. Celte chitine est absente

de la levure de bière.

La partie soluble dans les alcalis caustiques après traitement prolongé par l'acide

sulfurique ou chlorhydrique étendu et chaud est un hydrate de carbone que l'on préci-

pite de sa solution sodique par l'acide sulfurique à 1,5 p. 100, On lave sur le filtre, et

on fait sécher si le produit provient de la levure, de VAsper</illm ou de l'ergot.

Dans le cas du cèpe et de l'agaric blanc la solution alcaline doit être acidifiée par

l'acide acétique en présence de quelques volumes d'alcool à 9'6°. Le précipité est lavé

avec de l'alcool à 60°.

Les hydrates de carbone que l'on obtient dans ces conditions ont à peu près la for-

mule de la cellulose; ils sont insolubles dans l'eau et le réactif de Scuweitzer; G. T.\n-

RET les a désignés sous le nom de fongoses. Ils renferment des traces d'azote provenant

probablement d'une impureté entraînée. Par hydrolyse, en présence des acides, ils ne

donnent que du glucose.

Les fongoses enfin se combinent à l'anhydride acétique pnur donner des éthers acé-

tiques, et à la potasse poitr donner dos sels.

La fongine est donc formée: i" d'une proportion de chitine variable avec le champi-

gnon considéré ;
2° d'hydrates de carbone ou fongoses, donnant naissance par hydrata-

tion à du glucose. Les Saccharomyces ne renferment pas de chitine et seulement des

fongoses.

Bibliographie. — Berzélius. Traité de chimie, VI, 18Î2, 130 et 247. — |Tschirsch.

Angeivandte Pflanzenanatomie. — Schulze, Steiger etM.4x\vELL. Zw Chemie des Pftanzen-

zeltmembrane (Z. p. C, xiv, 1890, 226). — Schulze. Id. [Ibid. xv, 1892, 386). — GiLsox.

La compodtion chimique de la membrane cellulaire végétale {La Cellule, 1893, ix, 17). —
GiLsoN. Recherches chimiques sur la membrane cellulaire des Champignons [La Cellule, 1895,

XI, 5 et 15). — GiLSON. De la présence de la chitine dans la membrane cellulaire (C. li.,

1895, cxx, 1 000). — C. T.\NRET. Recherches sur les champignons [Bull. Soc. Chim., 1897.

1. 921).

AUG. PERRET.

FORMALDÉHYDE. — Ce corps est encore assez souvent désigné sous

les noms de Mclhuntd d'oiyde de méthylène, aldéhyde formique, aldéhyde méthylique,

Hydrure de formule, f'ormaline, ou simplement formol. Cette dernière expression désigne

néanmoins plutôt la solution aqueuse à 40 p. IOj de ce corps, solution qui conslitue le
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produit commercial. Il est désigné dans la nomenclature de Genève sous le nom de

iixéthannl. 11 constitue en effet le dérivé aldéhydique du méthane, et répond à la for-

mule CH-0, ou, en lorraule développée :

»>c=o.

11 possède donc le groupement fonctionnel aldéhydique CO — H et constitue ainsi le

plus simple des composés de cette nature, puisque ce groupement fonctionnel est

simplement lié à un atome d'hydrogène. 11 peut et il doit être considéré soit comme

le produit d'oxydation incomplète de l'alcool méthjlique, soit connue le produit de

réduction de l'acide formique. L'aldéhyde méthylique aété découvert en 1868 parHoniiA.NN

dans les produits d"alcool méthylique que l'on fait passer sur une spirale de platine.

État naturel. — L'existence de l'aldéhyde formique dans la végétation a été assez

vivement discutée. Heintz a montré que le liquide obtenu par expression des parties

vertes des végétaux après neutralisation préalable par le carbonate de soude donne à

la distillation de l'aldéhyde formique. Rei.nke n'a pu obtenir aucune réduction avec des

liquides provenant de plantes sans chlorophylle et traitées de la même façon. Loew et

BoKORNY ont cependant montré que des cellules de Spirogyra sans chlorophylle rédui-

saient des solutions alcalines de nitrate d'argent, au \' 100000^

L'existence d'aldéhyde formique dans le règne végétal semble néanmoins bien

établie; peut-être, d'ailleurs, cette existence n'est-elle que transitoire, le mélhanal

jouissant de la propriété de se condenser avec la plus grande facilité pour donner nais-

sance à un très grand nombre de composés. Nous verrons, d'ailleurs, plus loin le

rôle si important que doit jouer le méthanal dans l'élaboration des tissus de la plante.

Synthèse de Taldéhyde formique. — Étant donnée sa constitution extrêmement

simple, les synthèses de l'aldéhyde formique sont relativement simples et nombreuses.

Elles permettent — pour la synthèse totale à partir des éléments — des composés

beaucoup plus complexes, tels que les sucres et les amidons, produits de condensation

du méthanal.

L'aldéhyde formique se produit synthétiquement :

1° Par le simple passage d'un mélange d'oxyde de carbone et d'hydrogène sur la

mousse de plaline .Ioli.n).

2" Par l'action de la décharge obscure sur un mélange d'hydrogène et d'acide carbo-

nique (^Brodie);

3° L'acide carbonique peut enfin donner naissance à de l'aldéhyde formique, en

présence des sels d'uranium réagissant sur l'eau et sous l'influence de la lumière

(Bach).

rO^-r H^O = HCOH-0-\

Étant donnée l'action particulière de la lumière dans cette réaction, on peut

admettre facilement que cette réaction se produit dans l'organisme végétal et qu'elle

est peut-être corrélative de la fonction chlorophyllienne
;

4" Un mélange d'éthylène et d'oxygène chauffé à 400^ donne naissance à de l'aldéhyde

formique, à condition toutefois que l'éthylène soit en excès (Schutze.nbergerj.

Préparations. — Un certain nombre de produits organiques donnent naissance en

se décomposant à de l'aldéhyde formique ; tels sont, par exemple, le formiate de

méthyle et l'acide éthylglycolique.

Leur combustion incomplète donne aussi naissance à de l'aldéhyde formique; tel

est le cas de l'azotate d'éthyle i'PR.vTtzzi; et surtout celui de l'alcool méthylique (Hoif-

mann). O dernier est le mode de préparation actuellement employé.

Leur électrolyse en produit aussi une certaine proportion. Il est, dans ce cas,

mélangé surtout à de l'oxyde de carbone et à de l'acide carbonique.

La forraaldéhyde se produit en abondance quand on délt-rmine la combustion

incomplète de l'alcool méthylique en vapeurs en présence de l'air, au contact d'une

spirale de platine portée à l'incandescence.

La chaleur fournie par la réaction est suffisante pour maintenir au rouge le métal
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el la li-aclioii se {loursuit (l'elle-inriue. I.e |thciioméiie osl connu tlepuis loi t longtemps,

mais c'est H<jkkman.\ (lui a montre clans les gaz produits l'existence d'un corps parti-

culier : la formaldéliyde. Un courant d'air cliar^'é «le vapeurs de m<'lhanal passait sur

des llls de |>latine au rou;;e somlire dans un tube de même métal.

In certain nomltie de inodificalioiis ont élti a[)portécs successivement à la méthode

d'HuKKMANN. Kaiim KOI F remplace le tidje et les lils de platine par un Itihe de verie vert

et de l'amianle [)lalinée; Tollens emploie du (•latine dans un tube de verre vert. Tous

deux èchaulienl le piemier ballon récepteur et refroidissent le second. Low fait passer

par aspiration un courant d'air sur une s[)irale de cuivre oxydée superliciellement.

Les plus petits détails inlluent d'ailleurs sur le rendement, qui peut s'abaisser jusqu'à

être nul; les explosions sont possibles, surtout dans le ballon récepteur.

ÏRiLLAï a remplacé le tube de verre par un tube de cuivre, et il a obvié aux incon-

vénients du danger d'explosion et à la diflicullé de pouvoir oxyder beaucoup d'alcool

à la fois en remplaçant le courant d'air jtar un jet conique de vapeurs alcooliques,

i/alcool méthylique chauffé sous pression s'écha|q»e par un petit orifice et se trouve

projeté contre les substances oxydantes. Le danger d'explosion est ainsi évité, puisqu'il

y a solution de continuité entre le récipient d'alcool et le corps incandescent; la pulvé-

risation permet en même temps de soumettre à l'oxydation une quantité d'alcool beau-

coup plus grande que l'entraînement par l'air.

Dans ce jet conique de vapeurs alcooliques, la proportion d'air mélangé à l'alcool

augmente au fur et à mesure que la base du cône s'élargit, c'est-à-dire à mesure que

a dis/ance augmente depuis le sommet du cône. Il y a donc, par suite, une zone

optimum, dans laquelle le mélange d'alcool et d'air se trouve dans les meilleures condi-

tions d'oxydation, oxydation qui est provoquée par la présence d'un corps poreux porté

au louge.

On peut, pour cela, au lieu de platine ou de cuivre, employer du charbon de cornue,

du coke, etc., juxtaposer même le coke avec le cuivre.

L'alcool méthylique chauflé sous pression s'échappe de l'extrémité d'une lame

horizontale, et le jet alcoolique s'engage dans un tube en cuivre rouge à extrémité

conifiue. Les vapeurs, après leur passage sur le corps poreux, sont condensées, et on

(djlienl ainsi un mélange d'eau, d'alcool méthylique, d'aldéhyde formique, ainsi que des

traces d'acide formique et d'acide acétique. Nous ne décrirons pas les différents modèles

des appareils qui ont été établis sur ces principes.

ArmaiND Gautier, enlin, prépare l'aldéhyde formique en fai-sant passer l'alcool

méthylique en vapeur dans un tube horizontal i haulfé dans un bain de soufre fondu.

La préparation de la formaldéhyde pure gazeuse se fait facilement par simple

décomposition par la chaleur de son produit de condensation, le trioxyméthylène.

Propriétés physiques. — La formaldéhyde est un gaz incolore, d'une odeur

piquante et sutfocanle, extrêmement désagréable. 11 se liquétie dans un mélange d'acide

carbonique en neige et d'élher, en donnant naissance à un liquide incolore, très

mobile, bouillant à -iiO» (Kekulkj. L'aldéhyde formique est soluble dans l'eau, et les

solutions aqueuses de formaldéhyde constituent le produit commercial désigné sous le

nom de formol, formaline, etc. La teneur du produit commercial est d'environ

4(» p. 100, mais on peut pousser la concentration des solutions un peu plus loin, el aller

jusqu'à obtenir des liqueurs contenant 52 p. loO du produit actif. Si l'on cherche à

obtenir une concentration plus grande, la formaldéhyde ne se conserve pas et se

transforme en un produit de polymérisation de trioxyméthylène.

Produits de polymérisation. — L'aldéhyde formique, comme toutes les aldéhydes,

possède la propriété de se polymériser et de donner naissance à des produits de

condensation divers.

Par condensation de la solution aqueuse de formaldéhyde , il se produit une

substance solide, blanche, de consistance savonneuse, soluble dans l'eau bouillante, et

se séparant par refroidissement en flocons blancs. Cette matière, désignée sous le nom
de pamformaldehi/df, renferme environ 70 p. 100 de formaldéhyde. Pour Uelepiehhk, cette

paraformaldéhyde serait un hydrate CH-O.H-O. Loseiann a obtenu un produit analogue

en traitant ce môme produit par l'alcool et léther.

La concentration à froid sur l'acide sulfurique de formaline donne naissance à des
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flocons blancs, solubles dans l'eau, qui correspondraient à lu formule (CH^O^) déter-

minée immédiatement par la cryoscopie. i

Le trio-vyméthijU'ne est le polymère le plus connu. Les deux composés que nous venons

de signaler lui donnent eux-mêmes naissance, soit qu'on les abandonne à eux-môme?;

soit qu'on les chauffe doucement.

La formaldéhyde liquide, lorsqu'elle s'échaufTe légèrement au-dessus de son point

d'ébuUilion, donne ainsi naissance au trioxyméthylène. Si la température s'élève, la

transformation se produit avec explosion (Kekulû;).

Le trioxyméthylène répondrait à la formule (CHO)' ou mieux, d'après Loseckan.v, à

la formule (CH^O)® : elle serait alors un hexaoxyméthylène. Il est insoluble dans tous les

dissolvants, alcool et étber, et ne se dissout dans l'eau qu'à chaud et en se transfor-

mant en aldéhyde formique. Il fond h 170° environ, mais il se volatilise déjà au-dessous

de 100° en régénérant l'aldéhyde formiquo.

En revanche, Pralezzi a obtenu un trioxyméthylène cristalhsé (CH-0)' soluble dans

l'eau, l'alcool et l'éther en chauffant en tube scellé à llb°, avec une trace d'acide sulfu-

rique concentré, de l'aldéhyde formique. Cette substance fond à 60° et se vohililise : sa

densité de vapeur correspond bien à (CH^O)*; il est donc probable que le trioxyméthylène

a une formule beaucoup plus complexe.

Enfin, il est un dernier produit de polymérisation de l'aldéhyde formique qui pré-

sente un très grand intérêt : c'est le formose, de Lorw, ou l'acrose de Fischer.

BouïLEROFF, en traitant le méthanal par la baryte, obtient en même temps que du

formiate de baryte un i)roduit dont la formule pouvait se rapporter à C^H'^O'^ et qu'il

désigne sous le nom de méthylènitane. C'est le premier hydrate de carbone obtenu

synthétiquement en partant de l'aldéhyde formique. Il est stable et ne peut plus

régénérer le corps initial.

LtEw, traitant par excès de chaux une solution à 3 p. 100 de méthanal dans l'eau,

constata au bout de quelques jours la disparition de l'odeur particulière de la formal-

déhyde. Le liquide filtré réduit la liqueur de Fehli.ng à l'ébullition : on précipite dans

les liqueurs brutes l'excès de chaux par l'acide oxalique; on évapore et on reprend par

l'alcool: il reste du formiate de chaux insoluble et on trouve en dissolution dans l'alcool

un sucre spécial, le lormose, formant un sirop incolore, à saveur foi-tement sucrée,

brunissant quand on le chaulfe avec la potasse, réduisajit à l'ébullition la liqueur de

Fehling, précipitant par le sous-acétate de plomb ammoniacal et l'alcoolat de baryte,

donnant avec le chlorure de sodium une combinaison cristalline; traité par la phényl-

hydrazine, il donne en solution acétique une combinaison cristalline ; mais le sucre ainsi

obtenu ne fermente pas par la levure, il ne peut donner naissance à de l'amidon, lorsqu'il

est absorbé par une feuille vivante.

Le formose ainsi préparé est un mélange"; car Fischer a montré que la combinaison

pouvait être dédoublée avec la phénylhydrazine.

Plusieurs produits, au moins trois d'entre eux, répondent à la formule et aux propriétés

des azones des sucres; en particulier l'une d'entre elles a pu être identifiée avec la

phénylacroazone; donc, le formose renferme une certaine proportion d'acrose formé

directement aux dépens de l'aldéhyde formique.

L'acrose de Fischer se forme encore plus facilement et en plus grande quantité,

ainsi que l'a montré Loew, en substituant à la chaux de la magnésie et du sulfate de

magnésie. Le formose ainsi obtenu est surtout formé d'acrose; il fermente directe-

ment sous l'influence de la levure de bière en produisant de l'alcool et de l'acide

carbonique.

L'acrose donne naissance, ainsi que l'a montré Fischer, à la série des sucres en C*

(Voir Glycose), puis par condensation aux polyglycosides,aux dextrines,aux amidons, etc.

Propriétés chimiques. — Étant donnée sa fonction, l'aldéhyde formique peut

donner facilement naissance à des processus de réduction. Elle se transforme alors

soit en acide formique, soit en acide carbonique, lorsque Toxydation est poussée plus

loin.

L'eau ne réagit pas sur l'aldéhyde formique elle-même, mais agit sur le trioxymé-

thylène.

D'après ToLLENs, ce trioxyméthylène traité par l'eau à chaud repiend sa forme soluble.
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D'après Dklkpink, chaulTé ù 200° en tubes scellés pendant six heures, en présence
d'eau, le tiioxynu'thyh^ne donne naissance à de l'acide forinicjue et du niélhanal.

2I1CUH + ir^U = HCO-'H -h CH^OH
MiHlianal Acide formiqiio Mctlianal

Par une réaclion plus (nofonde on a de l'acide carboniquo ot du raétbanal.

3HC0H + li'O = CO-! + 2C1P OH

L'aldéhyde formique donne naissance à un certain nombre de dérivés qui, soit au
point de vue chiini(|ue, soit au point de vue pliarniaoeulique, ont un certain intérêt.

L'alde'liydu lonnique peut être considéréf comme l'anhydride d'un glycol, le ylycol

méthylénique.

Aldéhyde formique Glycol mélliyléniquc

Ce corps n'existe pas, mais on connaît, en revanclii\ des élliers oxydes,

H \ / OR
H/^\OR'

que l'on désigne sous le nom de formols. Ce sont des liquides incolores, peu solubles ou
insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool, possédant une odeur agréable de fruit. Le

premier terme en est le diméthylformol.

H \ / 0CH3
H/^\0CH3-

L'aldéhyde formique peut se combiner avec un certain nombre d'aldéhydes et d'acé-

tones pour donner alors naissance à des alcools polyatomiques (Tollens). Cette conden-
sation peut s'effectuer à la température ordinaire si on laisse l'aldéhyde en contact un
temps suffisant, quelquefois plusieurs mois, avec un lait de chaux, très dilué. On ter-

mine la réaction au bain-marie.

C'est ainsi que la combinaison de la formaldéhyde avec l'aldéhyde acétique donne
naissance à la peutaérythrite.

C = (CH2 0H)i.

L'aldéhyde formique se combine à l'ammoniaque avec élimination d'eau, en donnant
naissance à de l'hexaméthylène tétraniine (Boltleuoff), corps bien cristnllisé, soluble

dans l'eau, l'alcool et le chloroforme.

A 52" les solubilités sont, d'après Delkpi.xe :

p. 100

Dans l'eau 81,3

Dans l'alcool absolu 3,22

Dans le clilorûl'oi-me 8,09

L'hexaméthylène tétramine est presque insoluble dans l'éther. Elle répond probable- •

ment à la formule C^H'-Az*, susceptible de donner par évaporation d'une solution aqueuse

un hydrate bien cristallisé C'H'-Az'' 6H-0.

Nous n'entrerons pas dans la description des différents dérivés de l'hexaméthylène

tétramine, dont l'étude, purement chimique, est traitée avec détails dans les ouvrages

de chimie.

Par l'action de l'hydrogène sulfuré sur la formaldéhyde, on peut obtenir des produits

sulfurés analogues aux produits de condensation de la formaldéhyde elle-même; tels

sont la trithioformaldéhyde C^H'^S'; la métathioformaldéh\de (C^H^S')»; etc.

L'aldéhyde formique, enfin, peut réagir sur les aminés grasses et aromatiques pour'

donner naissance à un grand nombre de dérivés.
^
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La formopyrine, ou méthylène diantipyrine,est la combinaison de l'aldéhyde, ou dian-

tipyrine méthane formique avec l'antipyrine (G. Pallizuri). Cette formopyrine répond à

la formule
C6H"

Az Az — C'Ha

CH3_Az CO CO Az — CH'Il II
CH»— C = C — CH^— C = C — CH3

FA\e donne avec l'iode un dérivé léti'aiodé et avec les diphénols en présence d'acide

sulfuriqae un certain nombre] de dérivés, combinaisons de la formopyrine avec les

dipliénols sulfoconjugués; pyrocatéchine, hydroquinone, résoicine.

L'aldéhyde formique, en solution aqueuse à 60 p. 100, mise en présence d'une solu-

tion concentrée d'hydrogène, donne naissance à la formalagine

,,„., / AzH \ _

^ïî'XAzH/^^''

précipité blanc que l'on peut laver à l'eau, à l'alcool, à l'éther (Pulvermacher).

Action sur les matières albuminoïdes. — Les matières albuminoïdes, l'albumine

de blanc d'œuf, par exemple, se combinent avec la formaldéhyde pour donner naissance

à des produits insolubles dans l'eau et dans la plupart des réactifs. Trillat a ainsi montré

que l'albumine de blanc d'œuf non diluée dans de l'eau, exposée aux vapeurs de formol,

se transforme en dix jours en une masse vitreuse extrêmement dure. Le sérum traité

par quelques gouttes de formaline ne coagule plus par la chaleur. Une solution à parties

égales d'eau et de gélatine se prend instantanément par l'action de quelques gouttes de

formol en une masse transparente et insoluble.

Elle est restée néanmoins transparente. Mise en contact avec de l'eau, elle se gonlle,

et son volume peut devenir cinq ou six fois plus grand ; elle est alors très friable et se

pulvérise sous le doigt; complètement insoluble dans l'eau, même à rébuUition, dans

l'acide acétique, l'eau de chlore, l'eau de brome, l'alcool, l'ammoniaque et le carbonate

de soude, même concentré.

La myosine est insolubilisée également par la formaldéhyde. Les peptones aussi

donnent aussi des combinaisons spéciales avec la formaldéhyde. Les réactions qui se

passent ainsi comportent probablement un mécanisme analogue à celui qui se passe

avec les aminés grasses ou aromatiques ; il y a élimination d'eau et fixation de CH^,

L'étude del'actionde lafoi^maldéhyde sur les matières albuminoïdes, en raison môme
de l'importance que joue le formol au point de vue antiseptique, a été reprise par un.

certain nombre de savants.

D'après Mosso et Paoletti, la formaline diluée et ajoutée à l'albumen d'œuf produit

un trouble et empêche la coagulation ultérieure de l'albumine par la chaleur. Une

coagulation partielle peut néanmoins encore avoir lieu quand la formaline n'est ajoutée

qu'à la dose de 1 centimètre cube pour 300 d'albumen. Un blanc d'œuf battu, soit avec

deux parties d'eau, soit avec deux parties de sérum physiologique, ne se coagule pas

non plus en présence de formaline : OS'-,0001 de formaline dissoute dans 1 centimètre

cube d'eau ajoutée à 5 centimètres cubes de la solution d'albumen d'œuf dans de l'eau

s'oppose encore sensiblement à la coagulation. Cette dose est portée à 0-^00o dans le

cas d'une dilution dans le sérum physiologique.

L'empêchement est beaucoup plus marqué, si l'on laisse l'albumen d'œuf en contact

prolongé avec la formaline.

Ch. Lepierre, enfin, a recherché l'action de l'aldéhyde formique sur les produits de

la digestion des albuminoïdes, et, par ce moyen, il a été amené à admettre que l'action

de la formaldéhyde sur les albuminoses est un phénomène de condensation et de dés-

hydratation simultanées, avec fixation de groupes CH-. L'action sur ces produits de la

digestion est la suivante :

1° Les protoalbuminoses sont insolubilisées par la formaldéhyde à chaud; le préci-
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pilé est insoluhlo tlaiis Ifau clunul"', insolulilc dans NaCI à 10 p. 100, insoluble dans
Na-'CO'.

2" La formaldéliyde exerce sur les deuléro-albumoses une action variable suivant leur

nature ; les premiers termes de poids moléculaire plus élevé sont insolubiliscs ; les

derniers, les plus voisins des pcplones, sont tout d'abord transformés en proto-albumi-

noses, et ce n'est que les produits ainsi obtenus rjui sont à leur tour insolubilisés.

3" Les peptones vraies sont tout d'abord Iransforinées en deutéro-, puis en proto-

albuminoses.

Les produits ainsi insolubilisés ou transformés conservent les caractères des matières

protéiques; ils sont insolubles dans l'eau froide ou chaude; mais ils se dissolvent en

s'hydratant, quand on les a soumis pondant une heure ou deux à l'action de la chaleur

sous pression à l'autoclave. Ils tendent dans ce cas à régénérer l'albuminoide primitif.

Il y a donc là une sorte de régression progressive des pe[)tones et des albumoses
vers les albuminoïdes vrais.

La combinaison de la formaldéliyde avec les albuminoïdes s'effectuerait, d'après

Trillat, par un processus analogue à celui de la combinaison avec les aminés grasses ou

aromatiques. 11 y aurait fixation d'un groupement CH^ avec élimination d'eau.

RAz H2 + CH2 = H2 + RAz = CH^.

Une très petite quantité de formalde'hyde suffit dans cette hypothèse à immobiliser

et à insolubiliser une très grande quantité d'albumine, étant donné le poids moléculaire

de l'albumine, énorme par rapport à celui de l'aldéhyde, 6 300 à 32.

Action sur les diastases. — L'aldéhyde formique réagit sur les ferments solubles :

c'est ainsi que la diastase en dissolution à 1 p. 100, après traitement parla formaldéhyde,

ne coagule plus par rébullilion, ne brunit plus par l'acide sulfurique. Le réactif de

MrLLO.N donne une coloration jaune, au lieu d'une coloration rose.

De même, la peptone traitée par la formaldéhyde ne [donne plus de coloration vio-

lette avec l'acide sulfurique, et le réactif de Millon a son action modifiée d'une façon

identique à celle de la diastase (Trillat).

Les actions de fermentation sont elles-mêmes modifiées. Cependant la diastase et la

zymase ne sont pas altérées par l'aldéhyde formique au 1/20 000".

PoTTEvi.N a montré que l'aldéhyde formique ajoutée au lait retarde sa coagulation par

la présure. Ainsi, si l'on représente par R le rapport qui existe entre les temps de coagu-

lation du lait témoin et du lait traité, on voit que ce nombre devient très grand pour

des quantités relativement faibles de formol ajouté au lait.

PS DK COAI
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RiDEAL et FouLERTON Ont recherché l'action de l'aldéhyde formique sur les ferments

de la digestion. Les résultats qu'ils ont obtenus sont :

DIGESTION SALIVAHUC DE l'aMIDON

PROPORTION DK FORMALINE
(solution de formol effet

â40p. lûOj. retardant.

p. 100

1 pour 100 000 0,2

1 — oOOOO 4,0

1 — 10000 11,0

DIGESTION DE l'aMIDOS

ACTION RETARDANTE SUR LA DIGESTION PAR

PROPORTION
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formol cl sao.charifit' par du mail vert. F,a fermentation «5tait déterminée par de la

levure inisc eu suspension avec une solution de formol à i/2 000; le rendement on

alcool était W mt'nu' iju'avec la levure de formol.

PoiiscoNi a montré ([ue les cellules semltleiit s'emparer des antiseptiques. C'est ainsi

qu'une quantité massive de levure mise en |)résence de inoiU fonuoiisé parait li.xer une

certaine proportion d'aldéhyde, puisque le liquide liltré en renferme une (juantité in-

comparablement plus faible qu'avant rensemoncement.

Mosso et Paolktti ont établi que la formaline (solution de méthanal à 40 p. 100)

commençait à ralentir la fermentation ammoniacale à la dose de 1/20 000, : elle l'arrête

complètement à la dose de 1/4 000.

Voici, d'après Tiuixat, le résultat des expériences effectuées en vue de déterminer

l'action du formol sur les ferments orf^anisés.

Bacillus antln'aci:^. — Ualenlissement ou développement de la culture à la dose de

1/60 000". TlULLAT.

Infertilisalion des bouillons à la dose de l/o0 000«. Trillat.

Infertilisation des bouillons à la dose de l/20000^ Aronson.

La solution à 1/1000" tue la bactérie charbonneuse après un quart d'heure de contact.

Stahl.

Bacille d'KberUi. — Dose infertilisante : O'^SOo p. 1/1000«. Berlioz.

Ralentissement à la dose de 1/20 000". Schmidt.

La solution au 1 T.'iO» tue les germes après un quart d'heure. Aronso.n.

Bacterlum coli commune. — Les bouillons sont infertilisés à la dose de 0'''%03

p. 1/1000«. Berlioz.

Dose infertilisante : 1/20 0006. Schmidt.

Bacilles de la décomposition. — Ralentissement très marqué de la déi^omposition du

jus de viande à la dose de 1 30 000". Trillat.

Arrêt complet de la décomposition à la dose de 1/2:j000". Trillat.

Ralentissement complet de la décomposition à la dose de 1/400000".

\Vortma.\n.

Les bactéries sont tuées à la dose de 1/:J0 000. Wortmann.

Staphylococcus pyogenes aureus. — La solution au l/7oO« tue les germes après un

quart d'heure. Stahl.

Les bouillons restent stériles à la dose de 1/20 000« Schmidt.

Bacilles saliraires (?). — A la dose de 1/30000", les bouillons restent clairs.

Trillat.

La solution au 1/1000" tue les bactéries en deux heures. Trillat.

Bacilles des eaux d'égoiit (?). — A la dose de 1/20 000", le formol stérilise les champs

de culture. Trillat.

A la dose de 1/1000% la solution tue les germes après quelques heures.

Trillat.

Spores de la (erre de jardin (?). — La solution à 1/1000" les tue après une heure.

Trillat.

La solution au l/7bO" les tue après un quart d'heure. Trillat.

Pcnicillinm et Aspgrgillus. — Infertilisation au li(iuide Raclin à la dose de 1/10 000^

Trillat.

Le Bacillus suhlilis semble être, d'après Miquel, l'espèce la plus résistante.

L'action microbicide serait, au contraire, d'après Brcck et Vanderlinden, faible et

inconstante. Un contact prolongé pendant trente-cinq minutes avec une solution de

formol à o p. 100 n'altérerait pas la vitalité des spores du charbon ; il n'est pas sûrement

mortel pour le Bacteriiim coli; mais il ralentit la reproduction des bacilles de la diphtérie

et de la fièvre typhoïde, etc.

La formaldéhyde à l'état de vapeur jouit aussi de propriétés antiseptiques, et le

tableau ci-dessous résume l'action de ces vapeurs sur les ferments et les microbes.

Bacillus anthracis. — La bactérie charbonneuse est tuée en vingt minutes par un

courant d'air ayant traversé une solution à d p. 100. Berlioz, Trillat.

— Tnfertilisation des bouillons de culture sous une cloche contenant de l'air faible-

ment imprégné de formol. Berlioz, Trillat.



825 FORMALDEHYDE.

Stnphylococcus pyog. aweus. — Destruction de la bactérie lorsque l'air ambiant
contient en vol. 2,o p. JOO de formol. Staiil.

Bacille d'Eherth. — Est tué après vingt-cinq minutes d'exposition à un courant d'air

ayant traversé une solution de formol à 5 p. 100. Berlioz, Trillat.

Est tué après vingt minutes d'exposition à un air contenant 2,j p. 100 de formol.

Stahl.

SporcA de la terre végétale. — Destruction complète sous une cloche contenant des

traces impondérables de formol. Trillat.

Même effet, lorsque l'air contient en vol. 2,!i p. 100 de formol. Trillat.

Bacilles salivaires. — Stérilisation complète des bacilles de la bouciie par un courant

d'air ayant traversé dix minutes une solution de formol à;') p. 100. Berlioz, Trillat.

Bacilles du choléra asiatique. — Est tué lorsque l'air ambiant contient 2,;; p. 100 de

formol en volume. Stahl.

Bacilles du jus de viande. — Infertilisation sous une cloche contenant des traces

impondérables de formol. Trillat.

Le bouillon ne se décompose pas quand l'air ambiant contient 1/50000'= de formol.

Trillat.

Micrococcus prodigiosus. — Comme pour le choléra asiatique. Stahl.

Staphi/l. aureus. — Bac. pyocyaneus. — B. anthracis. — B. d'Eberth. — Les réinocu-

lations restent stériles, à condition que la dilution du formol ait été au maximum de

1 p. 100, et le temps d'exposition de quatre heures. Schmidt.

Ferm. lactique. — F. butyriciue. — Arrêt de la fermentation lorsque l'air ambiant
contient 1/20 OOO'' de formol. Trillat.

Pénicillium. — Aspergillus niyer. — Moisissures. — Les liquides ensemencés par ces

germes restent clairs lorsque l'air ambiant contient 1/20 000^ de formol. Trillat,

Les expériences de divers auteurs, et surtout de Miquel et de Pottevin, ont été pour-

suivies principalement dans le Imt de déterminer son action antiseptique sur les pou-

sières et au point de vue des injections. Un grand nombre de recherches ont en outre

été effectuées pour rechercher la puissance de pénétration des vapeurs d'aldéhyde for-

mique; mais cette étude, ainsi que la précédente, rentre complètement dans les appli-

cations du formol à l'hygiène.

Toxicité de la formaldéhyde. — Mosso et Paoletti ont pu faire vivre un jour

des grenouilles dans de l'eau formolée à 1 p. 4 000; mais la mort est rapide dans de l'eau

à 5 p. 100. La formaline agit sur le cœur de la grenouille en produisant une diminution

de la fréquence des contractions. Quelques gouttes de formaline pure arrêtent les mou-
vements du cœur (Mosso et Paoletti).

Une grenouille moyenne succombe en une à deux heures à l'injection sous-cutanée

de 2 milligrammes de formaline, soit Os^OOOS de formaldéhyde (De Buck et Vander-

LINDEN').

Il semble que la toxicité du formol soit, d'après les auteurs, plus grande pour les ani-

maux à sang froid que pour les animaux à sang chaud. Chez le chien, en injection

hypodermique, ils ont déterminé la mort au bout de vingt-quatre heures à la dose de

1 ce. de formaline par kilogramme, soit 0,'t environ par kilogramme. Mosso et Paolf.tti

ont déterminé sa toxicité pour les injections hypodermiques. A 0,88 par kilogramme, mort
en vingt-quatre heures; à 0,o'6, mort au bout de quelques jours.

Par la voieintrapéritonéale, chez le chien, la dose toxique, d'après Mosso et Paoletti,

est de Icc. de formaline par kilogramme avec mort immédiate. Avec O'^'^jOo la mort sur-

vient au bout de vingt-quatre heures.

L'injection intra-péritonéale amène chez le chien des vomissements, le rétrécisse-

ment de la pupille, de l'abattement, de la salivation, de l'insensibilité. Si la quantité

injectée est assez élevée, la mort survient rapidement avec arrêt de la respiration, con-

vulsions, abolition de la sensibilité et des réflexes. A l'autopsie, le cœur est en systole,

les anses intestinales contractées et pâles, le foie hyperhémique.
Si la dose est moins élevée, le chien survit jusqu'au lendemain, et meurt insensible,

avec une pupille très dilatée, un pouls imperceptible, une température de 36°. A l'au-

.topsie, on trouve dans la cavité abdominale un ^amas séro-sanguinolent de 250 ce.

Le réseau veineux de Tépiploon, de l'intestin et de l'estomac est fortement hyperhémié.
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Il en est de môme du foie et de la pie-mi''re. I.cs muqueuses stomacales et intesti-

nales sont enflammées avec zones ulcéreuses.

I*ar la voit; stomacale, on a de mt^me apparition de. pluinomènes convulsifs, perte de

la conscience el de la sensibilitt', salivation, etc. 0,1 par kilogramme dr* formaline en

solution à 1 p. 100, irrite les parois de l'estomac et ami'îue le vomissement. Une dose

trois fois |)lus faible, en solution à 0,0 [>. 100, ne produit plus lo vocnissemcnt. Kutin,

administrée à jeun à la dose de (),") par kilogramme en solution à o,."i p. 100, la forma-

line est rapidement absorbée par l'estomac, et exerce une forte action sur le système

nerveux central, de manière à produire de fortes convulsions, salivation, anesthésie.

Par la voie hypodermique apparaissent surtout des phénomènes de dépression

marquée; une diminution, mais pres((ue jamais une abolition de la sensibilité. Après

l'injection de formaline, la pression artérielle s'élève; la respiration s'accélère, puis se

ralentit et devient irréj^'ulière. A dose toxique, la pression ne tarde pas à diminuer, le

pouls se fait petit et fréquent; la respiration s'accélère. Le sang est extrêmement coagu-

lable, et le sérum rouge. Dans la période prœ morleni, la pression est très diminuée, la

respiration, lente et irrégulière; le sang est noir et se coagule sous la canule.

Les conséquences de l'introduction du formol dans l'organisme par la voie stoma-

cale ont été étudiées particulièrement au point de vue de la toxicité possible des produits

alimentaires conservés par le formol. C'est ainsi que Rideal et Foulerton ont essayé

l'action du lait formolé sur trois jeunes chats, un lapin, deux cobayes; les jeunes chats

âgés de trois mois et les cobayes avaient paru particulièrement propres à ces expé-

riences. AsMETs a repris ces expériences sur des chats âgés de trois et quatre semaines.

Le lait formolé à la dose de 1/jOOOO" était déjà toxique. Au bout de la quatrième se-

maine, sur cinq animaux, trois avaient succombé, et c'étaient les animaux les plus

jeunes qui s'étaient montrés le plus sensibles à l'action du formol.

Chez l'homme, les pilules de triformol ou trioxymélhylène additionné de substances

inertes provoquent quelquefois des vomissements, troublent l'appétit, et sont, en

général, mal supportées. Les lavements d'huile formolée sont également douloureux

(Berlioz).

L'injection sous-cutanée de formol présente aussi des effets spéciaux.

Les animaux meurent cachectiques en quelques semaines avec 0e'",25 par kilogramme
sous la peau, G''''",03 par kilogramme dans les veines. Il y a sclérose du tissu conjonctif

sous-cutané, surtout dans les régions inguinale et axillaire (Pottevin). Il se produit, sous

l'inlluence d'injections répétées de formol, des nécroses de la peau.

D'après Berlioz et Trillat, l'injection sous-cutanée à des cobayes de 0"'^,oO et 0'^'",66

par kilogramme n'est pas mortelle. La dose de 05'',80 l'est assez rapidement : la dose de

Oe^SS est iuactive sur le lapin. On doit remarquer que les urines des animaux ayant

reçu des doses analogues de formol sont devenues imputrescibles.

D'après Aronson, au contraire, la dose mortelle pour le lapin serait de 0^'',24.

D'après de Buck et Vajiderlinden, la formule de la solution de formaldéhyde à 40 p. 100

en injection sous-cutanée serait de 1 ce. à l,o ce. par kilogramme, soit 4 à 7 déci-

grammes de formaldéhyde, chiffre qui se rapproche de celui de Berlioz et Trillat.

Pour le chien, la dose de 4 décigrammes par kilogramme est mortelle en vingt-

quatre heures.

Sur l'homme, l'injection intra-musculaire de formol émulsionné dans l'huile ou la

vaseline, est très douloureuse et produit souvent des abcès.

En injection intra-veineuse la mort est immédiate chez le lapin à la dose de 4 centi-

grammes par kilogramme (Pottevix), de 9 centigrammes (Berlioz et Trillat); pour lo

chien, à la dose de 7 centigrammes par kilogramme (Berlioz et Trillat).

L'action du formol agissant par les voies respiratoires a été étudiée par Mosso et

Paoletti d'une part, par Berlioz et Trillat d'autre part.

Les vapeurs de formaline sont très toxiques. Sur quelques l'ats exposés par Mosso et

Paleotti à l'action de ces vapeurs, dans une caisse, très peu survécurent. Au bout de

deux heures de séjour la mort survient avec des signes d'inflammation pulmonaire et une

extravasation de sérum dans la cavité pleurale.

Pour Berlioz et Trillat, les vapeurs de formol ne deviennent toxiques que lorsqu'elles

sont respirées en grande quantité pendant plusieurs heures. Un cobaye exposé dans une
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caisse aux vapeurs se dégageant d'une solulion de formol à 40 p. 100 est mort en trois

jours. Un second coiiaye, exposé seize iieures par jour au courant d'air traversant la

solution de formol à o p. 100, est mort pareillement au bout de trois jours. D'après

PoTTEviN un cobaye exposé pendant quelques heures aux vapeurs de formol meurt en

quelques jours.

Sur l'homme on a fait respirer des inhalations d'air ayant barboté dans une solution

de formol, à des phtisiques ou dans des cas de coryzas ou de trachéo-bronchites aiitiuës.

Ces inhalations ont pour effet de diminuer la purulence des crachats et la toux.

Le traitement des empoisonnements par le formol parait être l'emploi des sels

ammoniacaux. C'est ainsi qu'AxDRK, dans un cas d'empoisonnement par le formol, a

administré l'esprit de Mindererus. Les réactions qui se passent sont alors les suivantes :

si l'on agite l'esprit de Mindererus neutre avec du formol neutralisé, puis avec de la

magnésie, et si l'on filti-e, on observe l'apparition d'une réaction fortement acide. Le for-

mol se combine à l'ammoniaque en donnant de l'hexaméthylènamine; celle-ci se con-

duit comme base monoatomique. Dans le cas de l'acétate d'ammoniaque, il y a mise en

liberté de trois molécules d'acide acétique pour une combinée à l'hexaméthylènamine.

6 HCOH + 4CH3 CO^ Az H*= C^ H'-^ Az^ CO^ CH3 + 3 CH^ CO'^ H + 6 H^ 0.

Pour saturer une quantité déterminée de formol, il failt environ trois fois son poids

d'esprit de Mindererus.

Action sur les tissus. — Le sang artériel recueilli en présence de petites quantités

de formaiine se coagule immédiatement (Mosso et Pauletti;. Le caillot, plus ou moins

sombre suivant la propoition de méthanal, adhère fortement aux parois de l'éprouvette,

ne se détache pas, et ne donne pas de sérum. 0,001 de formaiine donne encore lieu à

cet effet; avec 0,0001 il y a formation d'un caillot normal, mais le sérum est coloré par

de l'hémoglobine. Le sang des animaux qui ont reçu du formol présente les mêmes
propriétés. D'autre part, J. Dariès a remarqué que le sang mélangé avec une solution

isotonique de chlorure de sodium additionné d'aldéhyde formique laisse déposer au

fond du verre la masse des globules. G. Marcana a appliqué cette propriété à la sédi-

mentation du sang. On obtient une sédimentation excellente en mélangeant le sang

avec du sérum Malassez (solution aqueuse de sulfate de soude de densité 1 020) addi-

tionné de 10 à la p. 100 de formol. La chute des globules débute quelques minutes

après le mélange du sang; la sédimentation est complète au bout de tingt-quatre heures.

Lachi et Dell'Isola ont montré que la formaiine dissout la substance fondamentale

connective interposée aux cellules musculaires lisses et aux fibres striées, que c'est un
excellent fixateur et durcisseur des épithéliums et du tissu nerveux.

L'action durcissante exercée par le formol sur les différents organes (Blum) est bien

.connue, et en permet une conservation commode. Mais l'action sur chaque tissu semble

un peu variable'.

Mosso et PAor.ETïi ont étudié l'action du formol sur les vaisseaux du rein au moyen
d'une circulation artificielle dans un organe récemment détaché du corps. La formaiine

mélangée au sang, de façon à donner une solution à 1 p. 100, exerce une action con-

strictive, telle que la lumière des vaisseaux est rétrécie de moitié, et que son action per-

siste, alors même que l'on fait repasser du sang normal dans l'organe. Une nouvelle

circulation de sang empoisonné amène une nouvelle contraction de l'organe.

Avec des solutions cinq fois plus diluées, l'action constrictive est beaucoup moins

marquée; mais est encore manifeste.

Le formol, d'après E. Lépinois, en solution à 1 p. 100, ne semble pas modifier la

composition chimique du corps thyroïde, au moins en ce qui concerne des matières

albuminoïdes iodées; il y a néanmoins une certaine diminution dé leur solubilité dans

l'eau pure et salée. La digestion de la glande est encore facile. Ce fait présente un cer-

tain intérêt, car la solution de formaldéhyde à 1 p. 100 est conservatrice, et les glandes

thyroïdes de mouton sont, dans ces conditions, maintenues fraîches et inaltérables

même sous forme de pulpe fine. Un peut même empêcher complètement la dessiccation

de la glande par l'addition au liquide d'une petite proportion de glycérine.

Enfin l'alrléhyde formique exerce une action marquée au 'point de vue anatomo-
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pathologique sur le foie, le rein, l'estomac, la rate et les capsules surrénales (A. 11. IMli.ikt).

Le rein est très Ibrlenieiit congestionné, surtout au niveau des glornérules; il y a en

mônit' temps vacuolisation dos cellules des tubes contournt's. Klles sont gonllt'-fs, rem-
plies de vacuoles claires, et la lumière des IuIh's se trouve obturée. Dans le foie, il y a

d'abord congestion, et l'organe présente l'aspect du foie cardiatiue. Les cellules com-
prises dans les foyors de congestion péri-susliépaliiiue sont souvent vacuol»;es, et elles

montrent de très nombreuses figures de division nucléaire. Le cu^ur présente des alté-

rations de la fibre avec de la myocardite segmentaire. Dans l'estomac, il y a augmenta-
tion et altération des cellules bordantes, congestion des villosités stomacales et duodé-
nales. Dans les capsules surrénales et la rate il y a transformation pigmenlaire des glo-

bules rouges du sang, et tellement accentuée que les coupes de ces organes se montrent

semées de blocs de pigments. Il n'y a prescjue jamais dans aucun oi'gane nécros»; tolale

des cellules.

Rôle de l'aldéhyde formique dans la biologie végétale. — Haeykh avait émis

le premier l'opinion que l'aldéhyde mélliylique était le point de départ de la synthèse

naturelle de tous les principes immédiats.

WuRTZ disait déjà en 1872, à propos de la condensation de l'aldéhyde ordinaire cl de

la formation d'aldol : >< Dans la formalion du glucose et des composés analogues par les

procédés de la nature, les aldéhydes jouent probablement un rôle important, en raison

de la tendance que montre le groupe aldéliydique COU à former de l'oxhydride, et par

suite à fixer l'hydrogène et le carbone d'une autre molécule. J'appelle l'altenlion sur ce

nouveau mode de synthèse organique. On conçoit d'ailleurs que la plus simple des

aldéhydes, l'aldéhyde formique 11. COU, puisse prendre naissance dans les procédés de la

végétation par la réduction partielle d'une molécule d'eau et d'une molécule d'acide

carbonique :

et que la condensation de plusieurs molécules d'aldéhyde formique puisse donner
naissance à des hydrates de carbone, à la fois alcools et aldéhydes, au même litre et par

le même procédé que la condensation de deux molécules d'aldéhyde ordinaire pioduit

de Taldol. »

Nous avons vu que Lœw avait réussi à produire la synthèse du formose par con-

densation de la formaldéhyde.

ToLLENs ne réussit pas à transformer la formose en acide lévulinique, et refusa par

suite d'en faire un corps analogue aux sucres réducteurs naturels. Woiimer constata

que le formose ne pouvait donner naissance à de l'amidon, lorsqu'il est introduit dans

une feuille vivante, et refusa, lui aussi, d'admettre le même fait. Enfin on pouvait faire et

on fit à celte théorie une objection peut-être plus grave, la toxicité môme pour le

parenchyme végétal de l'aldéhyde formique. Mais cette toxicité n'intervient que s'il y
a des doses appréciables de formaldéhyde, et on peut et on doit admettre que ce terme

de passage instable se modifie aussitôt qu'il est formé. Or Lœw, Bokorny, Pri.ngsheim ont

montré que ce plasma vivant avait la propriété de réduire les sels d'argent, ce qui

semble bien prouver l'existence de petites quantités de produits aldéhydiques. D'autre

part, Fischer a identifié le formose avec l'a-acrose, produit de polymérisation de l'acro-

léine. Le bibromure d'acroléine en présence de baryte donne l'a-acrose et du bromure

de baryum :

2C3 H^ Br2 + 2 Ba (0Hj2 ~ 2 Ba Bi2 + C^ H' ^ Qe.

Le glycérose, mélange d'aldéhyde glycérique CH-OH — CIIOII — COH et de dioxyacé-

tone CH*OH — CO — CH-OH, produit d'oxydation de la glycérine en présence du noir de

platine ou du brome en solution alcaline, donne aussi par polymérisation l'a-acrose :

2C3H60s = C«Hi20«.

L'a-acrose est une It'vulose inaclive, qui peut être dédoublée par les ferments de

levure de bière par exemple, en lévulose lévogyre.qui existe dans la nature, et en lévu-

lose dextrogyre. Le lévulose ordinaire disparaît dans la fermentation, le lévulose
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dextrofîyre reste dans la liqueur. L'a-acrose resle donc une lévulose inactive par com-
pensation. Elle se transforme facilement en un alcool hexavalent Vacritc, inactif à la

lumière polarisée sous l'influence de l'hydrogène naissant.

L'acrite n'est autre qu'une mannite inactive, car l'oxydation du produit ainsi obtenu

donne naissance aune mannose inactive; par compensation et dédoublable en une man-
nose dextrogyre, identique à la mannose naturelle, et en une mannose lévogyre pouvant

donner naissance chacune à une mannite dextrogyre, identique à la mannite naturelle,

et à une mannite lévogyre. Enfin l'oxydation par le brome de la mannite inactive de

synthèse donne naissance à un acide mannonique inactif, ou acide racémomannonique,
que l'on peut dédoubler par cristallisation des sels de strychnine ou de morphine en

deux nouveaux acides, les acides mannoniques droit et gauche.

L'acide mannonique dioit peut être transformé par la chaleur en acide glucosique,

lequel, hydrogéné par l'amalgame de sodium, donne de la glycose ordinaire. On a ainsi

tous les stades de transformation de l'aldéhyde formique jusqu'au glucose. Des consi-

dérations analogues conduisent aux sucres en C'.

La mannoheptose de synthèse C'H'^O'' de Fischer donne par réduction un alcool

heptavalent, C'H'^O'', la mannoheptite, identique à la perséite de Maqi'k.nne retirée des

fruits du Laitriis persea. Ces considérations conduisent donc à la notion des synthèses

dans la plante. Le point de départ semble être l'hydrate carbonique CO (OH)-, car il ne
se fait point d'amidon dans une atmosphère dépourvue de gaz C0-. Il y a formation

sous l'influence de la lumière d'aldéhyde formique et d'oxygène, et consécutivement

d'alcool mélhylique, dont la présence est presque universelle"; Maquexne ayant extrait

des feuilles vertes des différentes espèces végétales de l'alcool méthylique par simple

distillation avec de l'eau.

Les condensations ultérieures de l'aldéhyde formique conduisent aux dérivés glycé-

riques. érylhriques, sucresenC' C^ C', etc., tandis qu'il se produit des phénomènes d'hy-

drogénation et de déshydratation donnant naissance dans les organes foliacés à la gly-

cérine et aux alcools plurivalent<5, aux gommes, aux amidons, aux polysaccharides.

Par exemple, l'hydrogène naissant nécessaire à la formation de glycérine

3CH:iO + H2= C3H80^

peut provenir du dédoublement fermentatif du sucre sous l'action du ferment butyrique

par exemple :

C6 H12 06= Ci H8 02 + 2 C02 + H-.

L'action rentre alors dans le mécanisme des actions chlorophylliennes. D'après

A. Gactier, la chlorophylle verte, soumise à l'action de l'hydrogène naissant, se décolore

et donne naissance à de la chlorophylle blanche se recolorant plus tarda l'air. En outre,

dans les cellules chlorophylliennes on doit admettre la décomposition de l'eau. La
chlorophylle verte décompose l'eau, fixe l'hydrogène en devenant blanche, et dégage de

l'oxygène.

La réduction de l'hydrate carbonique par l'hydrogène naissant, chlorophylle blanche,

donne naissance à de l'acide formique, puis à de l'aldéhyde formique

CO <^ qJJ
+ H2 = CO <^ ^jf

+ H2

CO <^ °jj^ + H2 = CO <( JJ
+ H2

Nous avons donc un cycle qui se renouvelle constamment.
La formation des gommes, des polysaccharides, se produit par de simples déshydra-

tations partielles. Il est en de même de la formation de cellulose et d'amidon.

Des filaments de Spirogyra dépourvus de leur amidon par un séjour d'un à trois jours

dans l'obscurité à une température chaude, sont exposés à l'action de la lumière solaire

directe. Ils accumulent alors très rapidement des matières amylacées; au bout d'une

demi-heure il y en a déjà une grande quantité. Dans la lumière diffuse, la production

est beaucoup moins rapide (Detmer).
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Tn.\us a oonslaté, au microscope, au liout de cimi iniiuiLt^", la furmalion d'amiduu

sous rinllufiuce de la lumière solaire dans les lilamenls di; Siiiroyijra com[)l<''tpmeut (privés

auparavant de celle suhslauce. Uokoiinv, onlin, a montr»' que le mélliylal CFI- UCH') -,

aussi bien que l'alcool m»'!tliylique, ou uti sucre fei inentesciblo, permet la production de

l'amiilou dans les filameuls de Spirogyre.

Il semble donc bien que l'origine même de ces substances très complexes soit le

groupement (^11^0.

La formation de corps aromatiques peut encore, d'après A. (jautieii, s'expliquer par

des considérations analogues. C'est ainsi que la l'ormalion de pliloroglucine peut être

rattachée à la désliydratalion du glucose déjà l'ornjé aux dépens de l'aldéhyde formique

C6H'-!06— 3H^O = C«HfiO^.
l'Iilorogluciae.

L'alizarine dériverait d'un polymère de l'aldéhyde formique par déshydratation,

14CI120 — 10H2O = C'UI8O^.
Alizarine.

Il tn serait do même d'un certain nombre d'alcools aromatiques, la salicine ou

l'arbutine par exemple :

13CH20 + 2Hi = Ci3HisO'î + 6H-^0
Salicine.

12CH-;0 + H-i = C'2H'6 0' + 5H"0.
Arbutine.

Une autre destinée de l'aldéhyde formique dans les végétaux serait, d'après Delkim.ne,

son dédoublement possible sous l'action de l'eau. Cette action, comme nous l'avons vu,

donne naissance à de l'acide formique et à du méthanal : le dédoublement du méthanal

expliquerait donc la présence fréquente de ces deux corps dans la série végétale.

En outre, son dédoublement possible en acide carbonique et alcool méthylique

pourrait expliquer la présence presque universelle, reconnue par Maque.n'.n'k, de ce der-

nier corps dans les feuilles.

La dernière conséquence est l'apport d'un excès d'hydrogène avec élimination d'acide

carbonique :

3(CH2 0) = C02 + 2(C + H-2 + H^).

Le végétal renferme donc, par rapport à un hydrate de carbone, un excès d'hydrogène.

ScHLŒïiNG avait posé le problème en ces termes : « Je ne comprends pas comment dans

la plante entière, véritable intégrale de tous les gains ou pertes provenant de la nutri-

tion ou de la dénutrition, l'hydrogène l'emporte, feu équivalence, sur l'oxygène.

En ellet, quand la respiration et la fonction chlorophyllienne travaillent ensemble,

l'hydrogène est Ci\é avec son équivalent d'oxygène, et, quand la respiration seule fonc-

tionne, il n'y aurait pas de perte d'oxygène : la plante au contraire en gagnerait.

Et ne semble-t-il pas que la manière la plus simple d'expliquer l'excès d'hydrogène

dans la plante entière soit d'admettre qu'au cours des réactions internes entre les corps

assimilés, il se produit quelques corps volatils plus riches en oxygène qu'en hydrogène

que la plante élimine. Il est raisonnable de penser que ce corps est simplement de l'acide

cariionique.

Mais BoNNiEH et Manuin ont montré que le volume d'oxygène dégagé par l'assimila-

tion est supérieur à celui ([ue renferme l'acide carbonique décomposé. De telle sorte que

le corps prévu par Schlœsi.no serait bien plutôt l'oxygène lui-même. Cet oxygène, d'après

DbXKiM.xE, aurait son origine même dans l'aldéhyde formique, et, d'après lui, l'action chlo-

rophyllienne se passerait de la façon suivante :

3 (C02 + H2 0) + H-' = 3 CH* + H^ + 3 0^,

(3 0H2 + H2 Oj + 3 02 = vC02 + 2 CH* + O»,

ou au total

2C02-f-4H20 = 2CH*0 + 0<i.

4 vol. 6 vol.
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L'alcool mélhylique provenant de l'aldéhyde formique peut aussi, à l'état naissant,

se méthyler facilement. PlOehl, Brochet et Calderei ont montré la formation à chaud
de raéthylamine avec dégagement de CO- par l'aclion de l'aldéhyde formique sur les sels

ammoniacaux. C'est peut-être là l'origine, non seulement des mélhylamines végétales»

mais aussi de certaines hases azotées complexes.

L'aldéhyde méthylique contribuerait à la formation des substances azotées de la

plante par réduction des nitrates (Gautier),

2.\z03H-f oCH-20 = 2C.\zH-^3C02 + 3H20,

avec formation d'acide cyanhydrique, dont l'existence est bien démontrée dans la planie.

D'autre part, Bertuelot et André ont montré que la réduction la plus énergique d( s

azotates avait lieu dans les feuilles.

D'autre part, d'après A. Gactier, l'aldéhyde formique réagit sur les nitrates et les ni-
trites avec formation d'un groupe AzH, qui, fixant de l'eau, donne de l'hydroxylamine.
L'hydroxylamine en présence d'aldéhyde foimique donne naissance à de la formaldoxime
CH-= AzOH, qui se transforme très facilement en formiamide COH — AzH-. L'acide

cyanhydrique, anhydride de cette formiamide, en est le résultat définitif.'

Bach a cherché à démontrer expérimentalement que la formaldoxime est le premier
terme quaternaire de la réduction de l'acide azolique par l'aldéhyde formique.

Il a pu obtenir ce produit par réduction à froid de l'acide azoteux par l'aldéhyde
formique.

Enfin, d'après Pring-heim, l'acide cyanhydrique proviendrait de la déshydratation du
formiate d'ammonium,

HC0H + = HC02H,
HC02H + AzH3 = HCO-AzH-,
H C02 Az H*= HC Az + 2 H^ 0.

Les chaînons CAzH et CIl-O peuvent s'unir avec la plus grande facilité, et on peut en
déduire la formation des groupements :

H H
I

H H
II il I != C — AzH — C C C — AzH— C — C— AzH — C — C = AzH,
III II II

OH OH OH OH

dont les chaînons C= AzH peuvent se transformer facilement en groupements oxydés.
On est ainsi conduit à la synthèse générale des albuminoïdes.

L'aldéhyde formique et le groupement CAzH peuvent donc être l'origine unique des
matières protéiques, avec formation connexe d'acides organiques' Brlw.nler, A. Gadtier).

66 CH2 -h 17 C Az H =: C62 H'os Az'' 023 + 3 c^ H^ 0^ + C2 H2 0^ + CO2 + 8 H2 0.

Albumine. Acide Acide
Formule glycolique. oxalique.

de LiEBERKHCN.

Réactions. — Recherches et dosage de l'aldéhyde formique. — La formaldé-

hyde possède un certain nombre de réactions colorées qui permettent de déceler sa

présence dans un certain nombre de circonstances. En particulier on s'est attaché à
trouver des méthodes commodes permettant de la reconnaître dans les denrées alimen-
taires dans le lait en particulier.

La fuchsine décolorée par l'acide sulfureux est colorée à nouveau par laformaldéhyde.
C'est le réactif de Schiff que l'on a modifié de différentes façons dans le procédé de
préparation et dans les préparations des substances employées. On doit le préparer,

d'après .Mohler, de la façon suivante :

ce.

Eau distillée 1000
Bisulfiie de soude 100

Solution aqueuse de fuchsine à 1 p. 100.. 130

Acide sulfurique à 66 p. 100 15
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Le réactif de Gayon employé pour reconnaître les aldéhydes dans les alcools se com-
posait de :

ce.
Solution ariueuse de fuchsine à 1 p. 100 1 000
liisuKito de souilo à 30° B 20
Acilc clilorhydrifiue pur et coneentré 10

Dans le cas particulier de la recherche du formol, Al. Leei' emploie, pour les mêmes
proportions d'eau et d'acide chlorhydrique, uni quantité moitié moindre de hisulPite.
Avec ce réactif, d'après Al, Leep, la recherche do l'aldéhyde furmique dans le lait doit
se faire de la façon suivante : 100 conliinôtres cubes de lait sont distillés d;ins un ballon
de 4 litres, d'une telle capacité à cause des mousses abondantes que produit la caséine.
On recueille alors les Ib ou 20 premiers centimètres cubes qui passent à la distillation, et
on soumet alors ce distillât à l'action de la fuchsine sulfureuse. On verse le bisulfite dans
la solution de fuchsine; an bout d'une heure environ, quand la décoloration est à peu
près complète, on ajoute l'acide chlorhydrique. Le réactif doit être conservé en flacons
bien bouchés.

Le distillât d'un lait formolé à la dose de un cinq cent millième donne, au bout de
quelques minutes, par l'addition de ce réactif, une coloration rouge violette intense.
Même à la dose de 1 millionième on aurait encore une coloration nette.

On peut aussi rechercher le formol dans le lait sans distillation préalable. De.mgès
applique encore ainsi la réaction de Sghiff. On verse directement le bisulfite de rosani-
line dans le lait à essayer. Les laits non altérés par le formol recolorent ce réactif au
bout d'un certain temps. Si alors on verse dans la solution ainsi recolorée quelques
gouttes d'acide chlorhydrique, le tout redevient blanc; mais il se développe en présence
du formol une coloration bleue. Quand il n'y a que de très faibles proportions de formol,
le temps nécessaire à l'apparition de la teinte bleue e.xige huit à douze heures, et l'emploi
du réactif de Gayon.

JoRissEN a indiqué aussi la phloroglucine comme réactif du formol. Une solution de
phloroglucine à un cent millième donne en milieu alcalin, dans un lait formolé, une
coloration rose saumon fugace, tandis qu'en présence de lait pur on ne perçoit qu'une
teinte blanc verdàtre semi-transparente. Pour faire la réaction, on verse dans 2u ce. de
lait, 10 ce. environ de la solution de phloroglucine à un cent millième, et. après agita-
lion, o à 10 ce. d'une lessive de potasse au tiers. La réaction est éclatante avec un cent
millième de formol; elle est nette à la dose de un cinq cent millième; elle est encore
sensible au millionième.

D'autres réactions ont encore été proposées, et peuvent être employées ; c'est ainsi
que l'aldéhyde formique donne avec la créosote une coloration violette", tandis qu'avec
l'aldéhyde acétique on a une coloration rouge cramoisi.

La méthode de Heuner consiste dans l'action de l'acide sulfuinque légèrement ferru-
gineux, en présence de lait, sur l'aldéhyde formique. On obtient une teinte bleue spéci-
fi(iue du formol. On peut remplacer le lait par une solulion de peptone.

Une parcelle de chlorhydrate de morphine additionnée d'une dizaine de gouttes de
.SO*H- concentré et mise en présence de traces de formol, donne une magnifique colora-
tion pourpre virant au bleu indigo (Jorissen).

Trillat a proposé l'oxydation du tétraméthyldiamidodiphénylméthane par le bioxyde
de plomb et l'acide acétique, qui donne naissance à une coloration bleue intense
résultant de la formation de l'hydrol correspondant. On verse 0,5 ce. de diméthylani-
line dans la dissolution à essayer^ et on l'agite vivement après l'avoir acidulée par
quelques gouttes d'acide sulfurique. L'aldéhyde formique, s'il s'en trouve, se rombine
facilement à la diméthylaniline, si l'on chauffe le liquide pendant une demi-heure au
bain-marie. Après l'avoir rendu alcalin par la soude, on le porte à l'ébullition jusqu'à
ce que l'odeur de la diméthylaniline ait complètement disparu; on filtre, on lave et on
étale le filtre au fond d'une petite capsule en porcelaine : on l'arrose avec quelques
gouttes d'acide acétique, et on y projette une très petite quantité de bioxyde de plomb
finement pulvérisé. S'il se développe une coloration bleue, c'est l'indice de la présence
du formol dans le liquide essayé.

Trillat a aussi proposé la formation de l'anhydroformaldéhydaniline C«H*— Az= CH*.
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Cetle combinaison se fait facilement en solution aqueuse étendue. On dissout donc

3 grammes d'aniline dans un litre d'eau distillée. Dans un tube à essai, on mélange

20 ce. du liquide h essayer, et on neutralise. En présence de l'aldéhyde formique, il se

forme après plusieurs heures un nuage blanc très léger. Cette réaction est très sen-

sible; elle permet, d'après l'auteur, de déceler la formalJéhyde dans une dissolution

au vingt millième; mais, dans ce cas, il faut plusieurs Jours pour que le trouble appa-

raisse. Cette réaction est commune aussi à l'aldéhyde acétique, et ne peut par con-

séquent pas servir pour reconnaître l'un en présence de l'autre.

F. Jean emploie pour rechercher le formol dans les matières alimentaires, dans le

lait par exemple, la plupart des réactions que nous venons d'indiquer. 100 ce. de lait

sont additionnés de 4 à o gouttes d'acide sulfurique, et chauffés à 70° pendant

dix minutes; les albuminoïdes étant ainsi coagulés, on place le tout dans un ballon

de .300 ce. avec un excès de sulfate de soude sec en poudre. Le ballon est rac-

cordé à un réfrigérant, et on distille; l'aldéhyde formique, s'il y en a, passe dans les

jjO premiers centimètres cubes du distillât. On le caractérise alors de la façon

suivante :

i° Coloration rouge groseille avec la fuchsine décolorée par lacide sulfureux, virant

au violet rougeâtre par addition de quelques gouttes dacide chlorhydrique.

2° Trouble laiteux par agitation avec l'eau d'aniline.

3° Précipité jaune rougeâtre virant au brun noirâtre par le réactif de Nessler.

i" Trouble laiteux avec une solution de chlorhydrate de phénylhydrazine donnant

une coloration bleue par addition de nilroprussiate de soude et de lessive de soude

(Réaction de Cav.\li).

0° On peut encore contrôler ces résultats par la réaction de Trillat.

Dans le cas de la viande on doit broyer préalablement le produit avec de l'eau aci-

dulée sulfarique,'eton soumet alors le produit dans les mêmes conditions à la distillation

en présence du sulfate de soude. Malheureusement la recherche de la formaldéhyde

dans les substances alimentaires est souvent fort difficile ; car elle forme des combinaisons

stables et difficilement dédoublables avec les albuminoïdes.

Le dosage peut s'effectuer de différentes façons :

1° On détermine la quantité d'ammoniaque nécessaire pour transformer le m-'-thanal

en hexaméthylèneamine. On verse dans la solution à titrer une quantité connue d'am-

moniaque et on en détermine l'excès alcalimélriquemeut,'

Dans ces conditions, deux causes d'erreurs interviennent; l'acidité primitive du formol

est négligée; il en est de même de la réaction alcaline de l'hexaméthylèneamine.

Trillat a modifié le procédé de la façon suivante : on dose préalablement l'acidité d'une

quantité connue de la solution au moyen de la soude normale en se servant de la phta-

léine du phénol comme indicateur. On prend alors 10 centimètres cubes de la solution à

titrer que l'on verse dans un ballon avec un excès d'eau et une quantité déterminée

d'ammoniaque. On chasse l'excès d'ammoniaque par un courant de vapeur d'eau et on

le reçoit dans de l'eau dont on détermine l'alcalinité par un dosage volumétrique; on

a la quantité d'ammoniaque combinée par différence avec la quantité totale ajoutée, en

ayant soin toutefois de tenir compte de l'acidité primitive delà solution. L'équation sui-

vante permet de calculer le rapport dans lequel se fait la combinaison :

6CH^O-t-4AzH3= CH2 6Azi + 6HïO.

Dans ce procédé, il y a encore une petite quantité dhe.xaméthylèneamine entraînée

par distillation.

Poitevin, à la solution d'aldéhyde à titrer, ajoute en grand excès une quantité d'ammo-

niaque connue et abandonne ce mélange 24 heures à la température ordinaire. On dose

l'ammoniaque à la phénolphtaléine;puis, quand la coloration rouge a disparu, on ajoute

du méthylorange et on vire au rouge franc. On a ainsi l'alcalinité totale du liquide. Dans

ces conditions, c'est l'ammoniaque qui est saturée la première, et l'alcalinité totale

n'est pas gênée par la présence du sel ammoniacal formé. Les virages sont difficiles

néanmoins à saisir; on doit s'arrêter à une teinte encore légèrement rosée de la

phtaiéine, et on a un chiffre approché par défaut; on doit aller jusqu'au rouge franc.



FORM ALDEHYDE. 831

et on a alors nu chiffre par exct^s de la quantit»* totale d'alcali de la liqueur.

On aura [uir le calcul suivant deux valeurs pour la quantit*^ de formaldéhvde, l'une

approchée par dt-faut, et l'autre par excès.

Soit a, le volume d'acide liti(* m'-ccssiiirc pour saturer raniuioiiiaque employée diiiii-

nui' de celui qui correspond à l'acidité propre de la solution essayée.

6, le volume qui produit le viiage à la plilali-irie.

c, le volume qui produit le viraf,'e au mctliyl-oraufîe.

;), le poiils d'ammoniaque satnn'' jiar l'excès du volume d'acide.

P, le poids de fornialdéhyde trouvé,

P=/>(A-6)X^,

60.P=p(A— c) X -p;

TniLLATa aussi proposé de peser le préci|)ité formé par ranhydroformaldéhydanilin.

dans des conditions analogues à celles que nous avons indiquées pour la recherche.

Enlin C. Nklbeiu; a proposé comme moyen de dosage de l'aldéhyde formique le para-

dihydrazinobiphényle :

AzH2 — AzH'-(4)CfiriMl)

AzH^ — AzH— (4)C6H*(i)

qui donne pour cela une hydrazone de formule :

CH2= Az — Az H— (4j C6 H* (i)

I

CH2 = Az— AzH — (4)C6H^(i)

bien cristallisi'e en aiguilles jaunes très fines, insoluble dans l'alcool, la benzine, il'éther,

le sulfure de carbone et le chloroforme, etc., fondant mal vers 220" et se décomposant
à 240'\ La formation de ce précipité est une réaction très sensible de la fornialdéhyde.

Le dosage doit se faire à la température de ;j0"-60''; on précipite le liquide renfermant

l'aldéhyde formique par le réactif en solution à l'état de chlorhydrate, on lave à

l'alcool et l'éther absolu, on sèche et on pèse. La solution de formol à doser doit être

assez étendue (1 p. 1000 au moins). Enfin elle peut renfermer d'autres aldéhydes; la

précipitation doit alors se produire en présence de 2 volumes d'alcool méthylique qui

maintiennent en dissolution toutes les autres hydrazones.

Bibliographie. — Pour la partie chimique consulter : Dict. de chimie pitre et appli-

quée rfe WuRTz. I, 1493; l^^ Suppl., 83."i ;
2-^ SuppL, iv, 274, où l'on trouvera une biblio-

gra[)hie très complète des mémoires publiés sur ce sujet.

Action sur les albuminoïdes. — Berlioz et Trillat. C. R., cxv, 290. — Trillat. Moni-

teur scientifique, juillet 1892. — Mo^so et Paoletti. A. i. B., xxiv, 321. — Lepierre. B. B.,

1899, 236; C. R., cxxviu, 739.

Action sur les diastases. — Pottevix, Annales de l'Institut Pasteur, 1894. — Rideal ft

FoLRLESTOX. Public Ileallh, 1899, b3o.

Action sur les ferments organisés. — Fazallat. D. Paris, 1885. —• Latham. Brit. med.

Journal, 1880, (I), 629. — Pinet. D. Lyon, 1897. - Trillat. C. R.,30 mai 1892. —
Berlioz et Trillat. C. R., 1" août 1892. — Berlioz. Bull.de la Soc.de thcr. de Paris, 1892.

— ScHMiTs. Société médicale de l'Est, mars 1895. — Liebreich. Therap. Monatsch., avril

1893. — MiQUEL. Annales de micrographie, 1894 et 1895. — Pottevln. Annales de l'bistitut

Pasteur, 1895. — Uuclaux. Annales de Vlnstitut Pasteur, 1892, 593. — Bokorny. A. g. P.,

LXVI, 114.

Toxicité. — De Buck. et Va.nderlinden. A?nr. Soc. méd. de Gand. 1893,LXxir, 365; Arch.

de méd. exp., 1895, vu, 76. — Bronson. Bcrl. klin. Woch., 1892, n° 30. — Annett. Lancet,

1899, (2), 1284. — André. J. de pharm. et de chimie, 1899, x, 10. — Bock. Ind. med. Jour-

nal, 1899, xviii. 122. — Zorn. Mnncli). med. Woch., 1900, xlvii, 1588.

Action sur les tissus. — Blim. .Mlinch. med. Woch., 1893, n'* 30, 32, 36. — Marcano.

Arch. de méd. exp., 1899, xi, 434; B. U., 1900, 317. — Lochi et Dell'Isola. Monit. zoo-
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ital., fasc. 1, 1895. — Lépinois. Journal de pharm. et de chimie, 1899, ix, 70. — Pilliet.

B. B., 1895, 641.

Rôle de l'aldéhyde formique dans la biologie végétale. — Bayer. D. chem. Ges., iir, 63.

— WuRTz. C. R., 1872, Lxxiv, 1361. — Boclleron. Annales de Chimie, cxx, 295. — LoEw,

Journal fiir prakt. Chemie, xxxiii, 321; xxxiv, .ï4; D. chem. Ges., xxi, 276, xxii, 470. —
ToLLENS, ibid., XV, 1629; xvi, 917; xix, 2133. — J, Sachs. Vorlesuwjen ùber P/lanzen-

physiologie, Leipzig, 1887. — Mayer. Lehrbuch der agrik. Chemie, Heidelberg, 1876. —
Lœw et BoKORNY. Ber. d. deutsch. bot. Gesellschaf't, ix, 103. — Fischer. D. chem. Ges.,

1890, xxiii, 370, 2114; Journal de chimie et de pharmacie, 1860, xxti, 376. — Dettmer.

Manuel technique de physiologie végétale, traduit par H. Micheels, Paris, 1890, 43. —
G. BoNNiER et Mangin. C. R., 1885, c, 1303.— Delépine. Bull. Soc. Chim., 1876, xv, 997. —
ScHLŒsi.NG. C. R., 1885, c, 1234. — Ploehl. D. chem. Ges., 1889, xxi, 2117. — Bochel et

Camlls. Bull. Soc. Chim., 1895, xiii, 392. — Bach. C. R., 1896, cxxii, 1499. —A.Gautier.

La chimie des plantes [Revue scientifique, 10 février 1877; Bull. Soc. Chim., 1884,îf^lI, 141).

— Brunner. d. chem. Ges.,\x, 984.— Brun.ner et Chuard. Bull. Soc. Chim. ,i89i, xii,126.

—

Maquenne. La synthèse des sucres. {Revue générale des sciences, 1890, i, 164).— La synthèse

des hydrates de carbone {Annales agronomiques, 1890, xvi, 220).

Recherche et dosage. — Trillat. C. R., 24 avril 1895. — Gayon. C. R., 1877, cv, 1182.

— Jouhnv. Journal de pharmacie de Liège, iv, 129. — Urbain. Bull. Soc. Chim., 1896,

IV, 455. — Jean. Revue de chimie industrielle, 1899, x, 33. — C. Dœuberg. D. chem.

Ges., XXXII, 1961.

AUG. PERRET.

FORMOL. — Hygiène. — C'est en 1894 que Miquel fit connaître les pro-

priétés microbicidesde l'aldéhyde formique. Les résultats obtenus par Miquel et ses col-

laborateurs firent espérer que l'on possédait enfin l'antiseptique rêvé, facile à manier,

relativement économique, et ne détériorant pas les objets soumis à la désinfection.

L'action bactéricide des solutions d'aldéhyde formique ne saurait être contestée, et,

dans l'article de A. Perret ci-dessus, on a vu que, d'une manière générale, la plupart des

micro-organismes étaient tués quand le milieu atteignait à peine 1 p. 1000, exception

fuite pour Bacillus subtilis, et qu'avec des doses beaucoup plus faibles, soit 1/50 000, le

développement de ces agents se trouvait arrêté (voy. plus haut, p. 820).

Cette dernière observation intéresse particulièrement l'hygiène, et on a songé immé-
diatement à utiliser ces propriétés infertilisantes de l'aldéhyde formique dans la conser-

vation des denrées alimentaires. Nous aurons à y revenir.

L'emploi des solutions de formol comme agent de désinfection est en réalité assez

limité. Ce sont surtout les propriétés de l'aldéhyde utilise'e sous forme Je vapeur ou de

gaz qui ont été l'objet de nombreuses applications.

Dans une étude critique sur la désinfection par l'aldéhyde formique, A. J. Martin

fait remarquer que l'usage des pulvérisations et des lavages avec la solution de formal-

déhyde n'a pu être pratiqué par suite des inconvénients qu'il présente pour les désinfec-

teurs. L'aldéhyde formique, même en solution diluée, exerce uneaction irritante sur les

muqueuses, principalement sur les muqueuses de l'appareil visuel. Il ajoutait cependant

qu'il serait intéressant de trouver un procédé permettant l'utilisation des solutions de

formol.

L'année suivante, en 1900, Magkensie publiait son procédé. Il pulvérisait, à l'aide

d'un pulvérisateur déjà utilisé en Angleterre pour les autres solutions antiseptiques,

r « equifex Sprayer », un liquide renfermant par litre d'eau 25 ce. de formaline com-
merciale, et une même quantité de glycérine. Malgré 2000 désinfections faites par ce

procédé, Magkensie n'avait rien remarqué de nocif chez les désinfecteurs.

Ce procédé a été repris en 1901 par Dopter, au Val-de-Grâce, à la suite de recherches

scientifiques poursuivies sous la direction de Vaillard.

La glycérine, qui avait le grand inconvénient de retarder la dessiccation, fut sup-

primée, et Dopter utilisa une solution aqueuse à 24 p. 1000 de formaline commerciale. La
pulvérisation était pratiquée pendant un laps de temps variable, de 10 minutes à

40 secondes, soit sur des papiers imbibés de cultures pures, soit sur des papiers ou des
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lils (le soie iinpn'-n.'s de selles lypiii.iues, d'exsu.l.ils dipliLéiiliques, ou de crachats
tuberculeux desséchés. 11 rdsuUe de l'enseFuble des recherches de laboratoire que la
deslrucliou des i;eimes était coinpléte, si i'ou avait soin de laisser s'écouler 24 heures
après la pulvérisation.

Dans les locaux, on utilisait un pulvérisateur type (Jr.nkste et Hehtsciiku, la salle
restait lerinée 24 heures. La désinfection n'était pas absolue, un certain nombre de
moisissures résistaient, /}. mbiilis et div(;rs t,'enres d.- Stopfu/lococcus, mais le nombre
des colonies était singulièrement diniimié, et les résultats lurent assez satisfaisants
pour décider l'autorité militaire à faire ainsi désinfecter l'École polytechnique, soit
48 000 mètres cubes. Le procédé est très économique, 26 centimes de formaline'pour
ICI) millimètres cubes, et les désinfecteurs ne sont pas incommodés.

C'est toutefois sous forme de gaz que le formol a surtout été employé. Les recherches
de Trillat, Berlioz, ayant montré que l'air chargé de vapeur de formol à 3 p. 100 au
plus tue rapidement (20 à 25 minutes) la hactéridie charbonneuse, le bacille
d'EuERTH, etc., de nombreuses tentatives de désinfection des locaux furent tentées
depuis l su i- jusqu'à nos jours.

Appareils formogènes. — Les procédés préconisés pour [)roduire de grandes
(juantitès de vapeur de formol sont innombrables.

Une des diflicuUés à vaincre réside dans la nécessité d'écarter la polymérisation de
ce corps. On a vu dans l'article précédent que l'aldéhyde formique, sous l'influence delà
chaleur, possède une extrême tendance à former deux polymères, la paraformaldéhyde
et le trioxyméthylène. Un troisième polymère, le formose ou l'acrose, beaucoup plus
difficile à produire, n'intéresse pas l'hygiéniste.

Les deux premiers polymères se rencontrent toujours dans la solution de formaline
commerciale, dite à 40 p. 100. Or ces deux corps n'ont pas de propriétés désinfectantes :

il faut donc éviter leur formation ou provoquer leur dédoublement, s'ils préexistent.
Le premier procédé, indiqué par Hofman.x en 18ti8, et consistant à obtenir de l'aldéhyde

formique par l'oxydation de vapeur d'alcool méthylique brûlant au contact d'une lame
criblée ou d'une spire de platine, portée au rouge'^a dû être abandonné. Les lampes de
Trillat, Tollens, Krauss, Beusler, Hofemanx, S(Jiultze, etc., ue fournissent pas des
quantités de formaldéhyde suffisantes : elles ont en outre le grand inconvénient de déga-
ger de l'oxyde de carbone. Cet inconvénient est surtout à signaler, pour l'emploi spécial
auquel sont réservées actuellement les lampes formogénes. Ces appareils, généralement
très réduits, ne sont plus guère utilisés que comme désodorisants. Ils restent allumés
dans des pièces occupées et non ventilées, et, si elles détruisent des vapeurs odorantes
désagréables, mais inoli'ensives, elles les remplacent par l'oxyde de carbone inodore,
mais toxique.

Trillat a préconisé un autre procédé : l'autoclave formogène. Une solution de for-
mochlorul mélange de i litre de formaline commerciale et de 200 grammes de chlorure
de calcium, devant avoir une densité de 1 200) est vaporisée dans un autoclave sous une
pression de .3 à 4 atmosphères. A cette pression les polymères ne peuvent se former, et
ceux qui préxistent dans la formaline commerciale sont dédoublés.

Oppermann et Rosenberg utilisent VHol-Jn, solution de 35 p. 100 de formaldéhyde et
de o p. 100 de menthol dans l'alcool méthylique. L'addilion du menthol aurait pour
elFet d'atténuer l'odeur désagréable du formol, de provoquer la formation de méthylal,
tout en empêchant la polymérisation du fermol. La vaporisation se fait sous pression.

WHolzin a un grave inconvénient pratique : elle coûte beaucoup plus cher que le for-
mochloral.

AvE.\scHY, ScHEviNG, utiliscut Ics polyuières solides : paraformaldéhyde et trioxymé-
thylène, qui peuvent être comprimés en pastilles de un gramme. Des lampes diverses^
Hygiea, Escidap, assurent la combustion et le dédoublement des polymères. Les Karbo-
formal-GUihblocks de Krell et Elb ne sont qu'une modification commerciale du procédé
SCHEVING.

BocHËT dissocie les polymères solides sous l'inlluence d'un courant d'air chauffé à
180°. Eu Angleterre, on utilise VAlfarmant-Lamp, qui brûle de la paraldéhyde avec l'aide
d'alcool méthylitiue.

Walter et ScHLOssMA.NN pulvériseut, à l'aide d'un courant de vapeur d'eau, un mélange
DICT. Dli PHYSIOLOGIE — TO.ME VI. 53
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de formaline et de glycérine (10 p. 100) qu'ils désignent sous le nom de gUjcoformol. La

glycérine empêcherait la polymérisation. Prausnitz, Pelsuschy emploient des procédés

analogues.

Flïigge, laissant de côté tous les appareils compliqués, déclare que le mieux est de

vaporiser simplement dans un récipient à fond plat et à grande surface de chauffe, fermé

par un couvercle muni d'une étroite ouverture, une solution diluée de formaline com-

merciale. Si l'on opère avec une dilution suffisante, de telle sorte que la concentration

ne dépasse jamais 40 p. 100, il n'y a pas à redouter la polymérisation du formol.

Mode d'action de l'aldéhyde formique.— Si l'on fait le dosage de l'aldéhyde for-

mique dans une pièce soumise à la désinfection, on constate que l'on ne trouve plus

dans la pièce, une heure après l'opération, que le cinquième environ de l'aldéhyde éva-

porée (Von Brunn, Peere.nbroom).

Von Brunn explique cette disparition du gaz par une condensation sur les parois.

RuBNER et Peerenbroom rejettent le simple processus de condensation; il y a une absorp-

tion, surtout par certains corps, tout à fait spéciale. C'est ainsi que si l'on fait arriver

de la formaldéhyde à l'état de gaz sec sur des substances, telles que la laine même
portée à loO", l'absorption est telle qu'il suffit d'une mince couche de laine, pour qu'un

second échantillon placé au-dessous n'en reçoive aucune trace. Si la température est plus

basse, il y a à la fois condensation et absorption, et un gramme de laine peut retenir

ainsi 40 milligrammes de formaldéhyde.

Cette facilité d'absorption de la plupart des tissus explique le peu d'efficacité de la

formaldéhyde en profondeur, et, d'après Rubner, la précaution de soumettre les objets à

un vide préalable avant de faire agir les gaz désinfectants ne serait d'aucune utilité,

puisque ce n'est pas la résistance opposée à la diffusion par l'air qui constituerait l'obs-

tacle essentiel, mais le pouvoir absorbant des tissus eux-mêmes.

L'influence de l'humidité de l'air sur la puissance d'action de la formaldéhyde est

admise par presque tous les expérimentateurs. Aussi Peerenbroom et Rubner considèrent-

ils que ce n'est pas à l'état gazeux, mais à l'état de solution que l'aldéhyde exerce son

action destructive des bactéries. Il n'y a pas de véritables combinaisons de l'eau avec

l'aldéhyde, mais une absorption de l'eau par l'aldéhyde, et, d'après Rdbner, il existerait

pour une température déterminée, un optimum d'humidité qu'il est inutile, nuisible

même de dépasser. L'hygiéniste allemand prétend d'ailleurs que cet optimum est dans

la pratique à peu près impossible à réaliser.

Nous avons dit que la plupart des auteurs déclaraient que la désinfection était

d'autant plus active que l'air renfermait une certaine quautité de vapeur d'eau (Gejiund,

CzAPLEwsKi, Peerenbroo.m, Hammerl, Kermauner).

Il faut signaler l'opinion contraire, soutenue par Trillat, Abba,' Rondelli, Symanski.

D'après ces derniers, opérant avec les procédés Trillat, Scherlxg. etc., les résultats

seraient d'autant meilleurs que l'air du local serait plus sec. Avant eux Trillat avait

déclaré que la présence de l'eau ralentit l'action antiseptique du formol proportionnel-

lement au degré de l'humidité.

La quantité d'aldéhyde formique qu'il est nécessaire de déverser dans les locaux à

désinfecter est encore mal déterminée. Nous trouvons les chiffres suivants, pris dans

des mémoires divers.

Par mètre cube.

Aldéhyde
formique. Eau.

gr- gr-

Procédé Trillat 3 5

— Sohering 3 2,5

— Schlossmann-Linquer 9 4,4

— Flugge 2,3 30

Van Ermengen indique comme minimum 230 grammes d'aldéhyde formique par

100 mètres cubes avec une quantité d'eau de 300 à 300 grammes au moins, pour opérer

en sept heures. Si l'on veut une désinfection plus rapide, en quatre heures par exemple,

il faut doubler les chiffres.
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En se basant sur ces données, V.w Rhmengkn donne les indicalioiis pratiques sui-

vantes :

Pour une pièce de 100 mètres cubes à désinfecter en sept heures, avec l'autoclave

TniLLAï, évaporer 3 litres d'eau addilionnés à 1 litre de fermochloral. — Avec la lampe
SciiERiNr., lilO fçramrnes de paraforme et 380 grammes d'eau. Avec la formaline, 800 centi-

mètres cubes de la solution commerciale avec 3 litres d'eau.

La température de la pièce où se fait la désinfection joue un rôle très important.

Dès \Mt PoTTicviN indiquait que l'élévation de la température augmentait considé-

blement le pouvoir bactéricide du formol. Dès que la température dépasse 35", écrivait-

il, les vapeurs du formol, môme sèches, sont douées d'une énergie qui les rend pré-

cieuses pour la désinfection.

Au-dessous de lo«, quel que soit le procédé utilisé et le degré d'humidité, la désin-

fection se fait mal. En hiver, il est donc nécessaire de porter la température de la pièce

à 21)» ou 30". D'après Mayer et Wolpert, l'influence de la température est supérieure à

celle de rimmidité : c'est ainsi que, par 30" et avec un état hygrométrique voisin de 40

p. 100. les résultats sont supérieurs à ceux qu'on obtient vers 0» en milieu saturé de
vapeur d'eau.

Désodorisation des vapeurs de formol. — Après avoir laissé les pièces herméti-
quement closes pendant sept heures, on peut se contenter d'assurer une ventilation

énergique en établissant des courants d'air. Mais dans ces conditions l'odeur pénétrante

du formol et son action caustique et irritante sur les muqueuses persiste longtemps,

plus de vingt- quatre heures généralement.

Pour pouvoir utiliser rapidement la pièce désinfectée, on utilise la propriété de l'am-

moniaque de transformer l'aldéhyde formique en une combinaison inactive et inodore :

l'hexaméthylènetétrammonium.

Flugge conseille par 100 mètres cubes l'évaporation de 800 centimètres cubes d'une
solution d'ammoniaque à 25 p. 100. Cette évaporation demande vingt minutes. On attend

30 minutes encore pour que la combinaison entre le formol et l'ammoniaque soit com-
plète. Il suffit alors d'ouvrir les fenêtres pourrendre la pièce habitable immédiatement.

Contrôle du pouvoir pénétrant. — Pour étudier la pénétration des vapeurs de
formol, plusieurs méthodes ont été préparées. Du Bois Saint-Séverin etPÉLissiER utilisent

la propriété qu'a la fermaldéhyde de transformer la fuchsine en matière colorante

bleue ; ils préparent des blocs de gélatine colorée en rose par la fuchsine, et les placent
au centre des objets soumis à la désinfection. A la fin de l'opération, on voit si les vapeurs
d'aldéhyde formique ont bleui la surface ou la profondeur du bloc de gélatine. Calmette
part d'une autre propriété du formol : celle de coaguler les matières albuminoïdt's. Il

colore, avec un colorant soluble dans l'eau, une solution albuminoïde du sérum sanguni
par exemple, puis le dessèche au-dessous de oo°. On obtient ainsi des paillettes rouges,

qui, traitées par l'eau, donnent très rapidement un liquide coloré. Si ces paillettes ont

été exposées aux vapeurs de formol, la dissolution ne se fait plus, et le liquide reste

incolore. C'est là une méthode très commode et très sûre. Ajoutons que les deux pro-

cédés ont donné presque toujours des résultats identiques et peu favorables au pouvoir
pénétrant des vapeurs d'aldéhyde formique.

Désinfections superficielles. — Quel est le pouvoir désinfectant de l'aldéhyde for-

mique employée sous forme de vapeur?

Comme désinfectant de surface, l'action de la formaldéhyde est incontestable, quel

que soit le procédé de production, si la quantité d'aldéhyde produite est suffisante, ainsi

que le degré hygrométrique. Les fils de soie, les morceaux d'étoffes infectés de cul-

tures de Staphylococcus aureus ou de Bacilhis prodigiosus, bacille de LœFFLER, d'EBERTH,

voire les spores charbonneuses furent presque toujours stérilisés. Les plus résistants

paraissent être : Bacilhis suhlilis, bacille du tétanos, bacille de l'œdème malin, qui ne

furent pas détruits.

Mais, si l'aldéhyde formique est un admirable désinfectant de surface, il n'en est plus

de même quand il s'agit de la désinfection plus profonde des objets protégés.

Ainsi dans les expériences de Fllt.oe, les vapeurs de formol, quel que soit le procédé
employé, ont toujours été incapables de stériliser des crachats, du pus, des fausses

membranes à l'état frais ou desséché, quand ces produits étaient en couche plus ou
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inoiiis épaisse et surtout lorsqu'ils imprégnaient des corps poreux, des vêtements, des

literies. Les cultures virulentes sont restées intactes, quand elles étaient placées dans la

poche intérieure d'un vêtement, dans une manche retournée, sous le revers d'un col

d'habit, entre quelques doubles d'étofTe, entre les fissures d'un plancher, au fond d'un

tiroir incomplètement tiré, ou derrière un meuble, sous im lit rapproché du mur.
Abba et RoNDELLi, Du Bois Saint-Skverin et Pklissieh, Iîi'unkh et tant d'autres arrivent

à des conclusions identiques. Les premiers auteurs se montrent encore plus sévères,

lorsqu'ils concluent qu'en dehors des surfaces planes, comme le verre, les meubles
vernissés, l'action de la formaldiMiydc est insuffisante : elle doit être rejetée « partout où
il y a de ta poussière visible à l'iril nu ».

A côté de ces expériences, dont les conclusions sont peu favorables à l'utilisation de

l'aldéhyde formique, il faut citer quelques travaux aboutissant à des résultats opposés.

FAinB.\NKs, utilisant les pastilles de AviL\sohn Scheri.ng, fournissant Os'', jJO d'aldéhyde

par mètre cube, a trouvé, après 2)j heures d'action, que les bacilles diphtériques et

typhi<[ues, ainsi que les staphylocoques, étaient tués, bien qu'ils fussent enveloppés

par des chiffons ou cachés entre des matelas. Le bacille du charbon, même protégé par

des chid'ons, fut tué; il n'en fut pas de même quand il était protégé par l'épaisseur d'un

matelas.

Dans d'autres expériences, le même auteur n'eut pas des résultats aussi encoura-

geants. Hixz, en vaporisant du formochloral avec l'autoclave, obtient la désinfection

complète des vêtements : les spores charbonneuses elles-mêmes n'auraient pas résisté.

RosiLZKY réussit à tuer les bacilles de la diphtérie et des staphylocoques après 9 heures

de contact avec 40 grammes de formaldéhyde par mètre cube; et encore' le Bacterhan

coli avait résisté à celle dose formidable.

LuBRERT, en saturant au préalable les objets avec de la vapeur d'eau, puis en envoyant

de la formaldéhyde à la [dose de 4 grammes par mètre cube, obtient de bons résultats.

Une curieuse observation de Geiirke montre le peu de puissance difTusible du formol.

Des cultures sur agar, en couche inclinée, n'étaient stérilisées que sur une longueur de

3 à 4 centimètres à partir de l'orifice du tube qui les contenait, alors que ces tubes

étaient exposés ouverts dans le local où l'on dégageait les vapeurs de formol; ces

vapeurs n'avaient point pénétré au fond des tubes, l'air enfermé suffisant pour opposer

un obstacle à la diffusion.

Ajoutons cependant que, si l'on pratique en même temps des pulvérisations d'eau à

l'aide d'un spray, les tubes placés dans la même position que précédemment sont sté-

rilisés (C/.AI'LENSKl).

Pour favoriser la pénétration des vapeurs de formol dans les objets épais: matelas,

vêtements, un certain nombre d'inventeurs ont préconisé des étuves formogènes. Le vide

relatif préalablement fait, puis la génération d'une grande quantité de formol sous

pression même légère devait assurer la désinfection en profondeur.

Les expériences de Dunbohd et Mupchold, pour l'office sanitaire impérial allemand,

de Merkel, etc., ne donnèrent que des résultats fort peu encourageants. Ruetsch et

Rambaud n'obtinrent la stérilisation des <e.s/.s protégés qu'en multipliant les opérations

sur une môme série d'objets.

Des expériences plus récentes semblent cependant donner de meilleurs résultats.

Ainsi VoGES, en envoyant des vapeurs de formol dans un autoclave où un vide de 75 cen-

timètres de Hg. avait été effectué, a obtenu, en moins de quarante minutes, la destruc-

tion des agents pathogènes : charbon, fièvre typhoïde et staphylocoques, bien que les^e.ffs

fussent protégés par des étoiles.

Dans tous les cas, les étuves formogènes ne répondraient qu'à une indication très

localisée; la désinfection des vêtements et matelas, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui

avec les étuves à vapeur tluente ou sous pression.

Il faut ajouter que, d'après les recherches d'AuBA et Rondellf, les taches de sang et

de pus restent fixées d'une façon indélébile sur les étoffes soumises aux vapeurs de

formol.

Conclusions. — L'aldéhyde formique est un désinfectant de surface : son pouvoir de

pénétration est nul, quand il est utilisé dans une pièce. Avec les étuves formogènes,
permettant de faire varier successivement la pression dans le sens positif et dans le
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sens né^-alir, il pcul doniicr «luclques résullals, quoi(|iie toujours iinfilaiiis. Kligijk

acceptait la désinfrcliitii des pii''Cfs par les vapeurs d'aldi'îlivilo pour la diplilt'rie, la

scarlatine, la tuberculose pulmonaire, tout en réflanianl, |)ijur uno partie des objets

contamin(^s, une dt'sinfection plus sûre; mais il rcjotait loJil procéd»'- pour la fièvri-

typlioïdo, le choléra, la dysi-nterle.

Mal;,'ré toutes les tentatives faites, on pi-nl allirnuM- ijuo b; l'urmol n'a jias juslifi<''

les osp« rancps qu'avaient fait naître les premières oxpi'-riences.
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J.-P. LANGLOIS.

FOSTER (sir Michael), physiologiste anglais, professeur à Cambridge
(1834).

A texl book of Physiology {1"- édit.), Londoii et .New York. Macmillan, 1897, 1252 p. —
Abstract of an addresson the question ivhij should médical students $ludy physiology {Lancet.

1889, (2), l%i).— Masters ()/ J/ed/cme; Clacde Bernard (8% Loudon, Fisher Unwin, 1899,

245 p.). — (En coll. avec Langley) A course of elementary practical Physiology, 7«édit.(par

LiNGLEY et Shore) Londou et New York, Macmillan, 1899, 406 p. [trad. franc, par Prieur,

Paris, Doin, in-8«, 1886,443 p.); (en coll. avec Y^.Kl.?o\:v.)—Embryologie{trad. franc., in- 8",

Paris, Reinwald, 1877)— TAf coagulation of blood {Nat. Hist. Review, iv, 1864, 157-187). —
On some points of the epithelium of the frog's throat [Journ. ofAnat., iit, 1869,394-400) .—
Note on the action of the interrupted carrent on the ventricle of the frog's heart {Journ. of
Anat., III, 1869, 400-401).

—

On the effects of a graduai rise of température on reflex actions

in the frog {Journ. ofAnat., viii, 1874, 45-54).— Some effects of upas antiar on the frog's

heart (Journ. An. Physiol., x, 1876, 586-594 et Cambridge Physiol. Labor. Studies, 1876,

n, 107-115).— (En coll. avec Dew. Smith) On the behavious of the hearts of Mollusks under
the influence of electric currents [J. Roy. Soc. Proc, xxiii, 1875, 318-343). — The effects

ofthe constant current on the heart {Journ. An. Physiol., 1876, x, 735-771).— Die Muskeln
und Nerven des Herzens bei einigen Mollusken {Arch. micr. Anat., 1877, xiv, 317-321). —
On some conditions of reflex action [Cambridge Phil. Soc. Proc, ii, 1876, 309-310). —
Ueber einen bcsonderen Fall von Hemmung.^wirkungen {A. g. P., v, 1872, 191-195).

FOURMILLEMENT. — Voyez Sensibilité.

FRAGARINE. — FRAGARIANINE. — D'après Phipson, on peut

extraire de la racine du fraisier un glycoside (fragariauine), qui, par l'action de HCl,
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donne du glucose et une matière rouge amorphe, fragarine (Dict. Wlrtz, Supiil.

Il, 337).

FRANÇOIS-FRANCK (Charles-Albert), professeur au Coii.-ge de

France'. Membre de l'Acadùrnie de Médecine.

I. — Cœur, cardiographie, circulation. Méthode graphique.

Physiolor/ie des mouvements du cœur (6. B., 1877, 374-37o). — Rech. sur les chanrje-

ments de volume du cœur dans leurs rapports avec la rcplétion et le débit ventrkulaire

{Trat. M., ui, 1877, 187-249). — Rech. sur l'influence que les variations de la pression

intracraniennc et intracardiaque exercent sur le rythme des battements du cœuriTrav. M.,

III, 1877, 273-292). — Compression du cœur à l'intérieur du péricarde. Déductions appli-

cables à la théorie des épanchements péricardiques chez Vhornme (Trav. M., m, 1877, 107-

122j. — Rech. sur les intermittence du pjoids et sur les troubles cardiaques qui les déter-

minent {Trav. M., 1877, m, 63-95). Du retard réel et du retard apparent du pouls dans

l'insuffisance aortique et dans l'anévrysme de l'aorte, avec ou sans insuffisance aortique; du

ralentissement de l'oreillette gauche jusque dans la carotide, chez les malades atteints d'in-

suffisance aortique (B. B, 1878, llo-H7j. — Influences respiratoires exagérées déterminant

le pouls dit paradoxal (B. B., 1878, 342-344). — Sur les doubles battements des anévrysmes

intra-thoraciques {B. B.,1878, 387-388j.— (En coll. avec BovR^ir.v^) Sur quelques signes dif-

férentiels des tumeurs pidsatiles de l'abdomen (Ibid., 336-337). — Diagnostic des anévrysmes

de l'aorte abdominale \B. B., 1879, 276-277). — Mesure de la vitesse du sang daris les artères

et les veines [iourn. de l'An, et de la Physiol., mars 1880> — Reproduction artificielle des

phénomènes circulatoires {Gaz. hebd., 1881, 501). — Transmission de l'aspiration thoracique

jusqu'aux canaux veineux du crâne par l'intermédiaire des veines vertébrales (B. B., 1881,

198-201). — Notes sur quelques phénomènes de la circulation intra-cardiaque étudiés chez

la grenouille avec un double myographe du cœur {Trav. M., iv, 1880, 406-412). — Mesure

des tumeurs anévrysmales faisant saillie à l'extérieur (B. B., 1882, ~o[-l'6oj. — Effets aspi-

ratifs de la diastole veniriculaire. Schéma du pouls veineux (B. B., 1882, 62-70j. — Méca-

nisme du poids veineux jugulaire normal (B. B., 1882, 47-.j3). — Appareils employés pour

l'étude du pouls veineux jugulaire chez l'homme et les animaux [Sphymographe veineux)

{ibid., 111-113). — Sur quelques-unes des conditions qui règlent la circulation veineuse à

l'intérieur du canal rachidien (B. B., 1882, 220-233). — Congestion veineuse encéphalique

dans l'anémie artérielle par arrêt du cœur {B. B., 1882, 223-229,. — Lésions valvulaires

expérimentales du cœur. Essai de transmission héréditaires des affections cardiaques [B. B.,

1882, 4o0-454). — Part importante qui revient au muscle cardiaque dans la production des

insuffviances trieuspidiennes transitoires {B. B., 1882, 8894;. — Production artificielle d'in-

suffisance tricuspidienne, mitrale, aortique, chez le chien {ibid., 188-111). — Augmenta-

tion de force du cœur et resserrement des vaisseaux contractiles dans l'insuffisance aortique.

Conséquences qià en résultent pour la pression artérielle et la production dupouls capillaire

visible (B. B., 1883, 379-384). — Diminution du retard dupouls dans l'insuffisance aortique

{faits cliniques et expérimentaux) (B. B., 1883, 31-37). — Effets des changements de la

pression intra-péricardique sur la circulation veineuse des ventricules du cœur à l'état nor-

mal et dans quelques conditions pathologiques (B. B., 1883, 216-222. — Lésion congénitale

du cœur chez un chien de deux ans {B. B., 1883, 174-176). — Diagnostic physique des

anévrysmes de l'aorte et des grosses artères {B. B., 1886, 1-8). — Opérations pratiquées

sur les valvules du cœur {Ac. Méd. de Paris, 2 févr. 1886j, — Essai sur le mode de produc-

tion des souffles artériels en général et du double souffle crural en particulier {A. d. P., 1889,

659-666). — Notes sur différentes formes du pouls veineux périphérique (B. B., 1889, 603-

606). — Analyse d'un cas de pulsations de la veine saphène, sans insuffisance tricuspidienne

{B. B , 1889, 618-621). — Variations de la vitesse du sang dans les veines sous l'influence

de la systole de ioreillette droite {A. d. P., 1890, 346-354 . — Nuuvelles rech. sur les effets

i. Nous donnons ici l'indication de ses principaux travaux. Trav. M. signifie Travaux du labo-

ratoire de M. Marey '4 vol. 8». Paris, Masson .
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de ta systole des oreillettes sur la pression vcntriculnire et artérielle {A. d. P., 1800, 39o-

HO). — Apidication du procédé de cardioijraphie volumetrique auriculo-ventriculaire à

l'étuilc de l'action cardiotonique des nerfs accvlérateitrs du nrur [A. d. P., 1890, SlO-822).

— Idoles de t<'cltni<iue opératoire et f/raphiiiuc pour l'étude du cu-ur mis à nu chez les

Mammifères {A. d. P., 18'J2, 10:;-il8, et .1>S9I , 7t)U-772 . — Notes de technique pour iexplo-

ralian grapliiiiue du cœur mis d nu chez les Mmiimifcres (A. d. P., IHOl, 702-772). — Appli-

ralion (le la méthode des ampoules conjuijuécs a l'étude de la pression intracardiaqtic arté-

rielle et veineuse, à la recherche de la force maxima du cœur et à Ve.vamen des effets de la

contractilité bronchique {A. d. P., 1893, 8;i-02). — Action de la digitale et des dvjitalines

sur le cœur (in Clinique médicale de la Charité, 1894, 1 vol. in-8»). — Critique de la théorie

de l'hémisi/slole dans l'insuffisanre mitrale iOhserv. cliniques et expérimentales) (A. d. P.,

1893, o4o-o."ii). — (Communication artério-veineuse expérimentale [B. B., 1896, 150-133).

— Défenses de ionjanisme contre les variations anormrdes de la pression artérielle {Bull.

Ac. de méd. de Paris, juin 1890). — Assimilation de l'action produite sur le cwur par les

poisons sysloliques et parles excitations artificielles directes du myocarde (B. D., 1897, 111-

114). — Accidents causés par la compirssion du cœur dans le péricarde (B. B., 1897, 91-94,i.

II. — Ectopies cardiaques.

Sur un cas d'ectopie conr/énitale du cœur, avec éventralion au niveau de l'ombilic. Siqnes

extérieurs. Examen graphique [B. B., 1877, 340-342). — Rech. sur un cas d'ectopie con-

génitale du cœur observé chez une femme de vingt-quatre ans {Trav. M., m, 1877, 312-

327). — Nouv. rech, sur un cas d'ectopie cardiaque (ectocardie) pour servir à l'étude du
pouls jugulaire normal et d'une variété du bruit de galop {A. d. P., 1889, 70-87). — Nou-
velles rech. sur un cas d'ectopie congénitale du cœur [B. B., 1886, 763-768).

III. — Réflexes cardiaques, réflexes respiratoires. Innervation du cœur.

Effets des excitations des nerfs sensibles sur le cœur, la respiration et la circulation

artérielle {Trav. M., ii, 1876, 221-288). — Étudeexp. et critique de l'apnée et du phénomène

d>i Cheyne-Stokes {Journ. de l'An, et de la PhysioL, 1877, 343-370). — Note sur les effets

c n-diaques et vasculuires du choc cérébral {Trav. M., m, 1877, 303-309). — Action vas-

rulaire comparée des aneslhésiques et du nitrite d'amyle (B. B., 1879, 137-139). — Sur les

effets des excitations simultanées et successives appliquées aux nerfs accélérateurs du
cœur {B. B., 1879, 270-272). — Ligature et contusion du pneumogastrique. Névrotome

électrique. Restitution des fonctions d'un nerf comprimé {B. B., 1879, 293-296). — Sur les

nerfs accélérateurs du cœur et sur leurs interférences avec les nerfs modérateurs {B. B.,

1879. 237-261). — Nerfs sensibles du poumon. Troubles respiratoires et circulatoires pro-

duits par les inhalations de vapeurs irritantes dans le poumon lui-même {B. B., 1879, 311-

314). — Sur l'innervation des vaisseaux des poumons et sur les effets produits daixs la circu-

lation intracardiaque et aortique par le resserrement de ces vaisseaux !B. B., 1880, 231-234).

— Rech. sur les effets produits par l'excitation du bout central du pneumogastrique et de

ses branches sur la respiration, le cœur et les vaisseaux [B. B. iv, 1880, 281-386). — Rech.

sur quelques points de l'innervation accélératrice du cœur [Trav. M., 1880, iv, 73-98). —
Sur le degré d'indépendance de la portion bulbaire du nerf spinal par rapport au nerf

pneumogastrique et sur la part qui revient à chacun de ces deux nerfs dans l'innervation mo-

dératrice du cœur {B. B., 1881, 78-82). — Comparaison des effets produits sur les oreillettes

et les ventricules du cœur par l'excitation du pneumogastrique (B. B., 1881, 108-110). —
Nerfs sensibles du cœur {nerfs presseurs). Réactions vaso-motrices constrictives et cardiaques

accélératrices produites par les irritations endo-aortiques et intra-cardiaques (B. B., 1883,

399-403). — Sur l'atténuation ou la disparition complète des arrêts réflexes du cœur pendant

l'anesthésie confirmée 'égulière par le chloroforme et Véther. Syncope respiratoire dans

l'anesthésie mixte par le chloroforme et la morphine {B. B., 1882, 233-239). — Rem. au

sujet de la note de M. Livon sur la présence de fibres modératrices du cœur dans la branche

interne du spinal {B. B., 1883, 733-737). — Rem. sur une note de M. Laffont relatives aux

effets différents produits sur la pression vasculaire et les battements du cœur par les excita-

lions des deux nerfs vagues {B. B., 1886, 214-213). — Conlr. à l'élude exp. des névroses
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lùflexes d'origine nasale {A. d. P., 1889, o38-5o6). — Rech. exp. sur le dyspnées réflexes

d'origine cardio-aortique {A.d. P., 1890, [i08-ol8),— Rech. exp. sur les spasmes bronchique

et vaso-pulmonaire dans les ir7'itations cardio-aortiques {A. d. P., 1808, o46-yo7). —
Troubles respiratoires et circulatoires dans l'ancsthésie chloroforinique (Ac. méd. de Paris,

^890).— Rech. exp. sur l'atonie cardiaque produite par le nerf pneumo-gastrique ; introduc-

tion à l'étude clinique des cardiopathies avec dilatation du cœur {A. d. P., 1801, 478-488).

— Rech. exp. sur l'action cardiaque antitonique systolique du nerf pneumogastrique

{Ibid., 57o-o85). — Et. crit. et exp. de la vaso-constriction pulmonaire réflexe (A. d. P.,

1896, 178-205).

IV. — Nerfs vaso-moteurs. Volume des organes. Grand sympathique.

Du volume des organes dans ses rapports avec la circulation du sang [Trav. M., 1876,

II, t-63). — Rech. sur l'anatomie et la physiologie des nerfs vasculaires de la tête {Trav.

M., I, 1876, 16o-2lo et 279-337). — (En coll. avec Brissaud) Inscription des mouvements

d'evpàiision et de retrait du cerveau chez une femme présentant une vaste perte d? substance

du pariétal gauche (Trav. M., ni, 1877, 137-153). — Sur l'indépendance relative des circu-

lations périphériques [B. B., 1878, 317-319). — Contractilité des vaisseaux capillaires vrais

{Gaz. hebd., 30 janv. et 6 févr. 1880). — Inscription des pulsations totalisées des petits vais-

seaux d'une région circonscrite de la peau {B. B., 1881, 211-213). — Contr. à l'étude de

l'innervation vaso-dilatatrice de la muqueuse nasale (A. d. P., 1889, 691-701). — Étude

d>i pouls total des extrémités au moyen d'un sphygmographe volumétrique {A. d. P., 1890,

118-132). — Étude des vaso-dilatations passives. Applications à la recherche des vaso-

dilatations actives [A. d. P.. 1893, 729-730). — Rech. sur l'innervation vaso-motrice du

pénis (B. B., 1894, 740-743). — Rech. sur Vinnervât ion vaso-motrice du pénis [A. d. P.,

1895, 122-133). — youv. rech. sur l'action vaso-constrictive pulmonaire du grand sympa-

thique {A. d. P., 1895, 744-738 et 816-830j. — (En coll. avec Hallio.x) Innervation vaso-

motrice du pancréas {B. B., 1896, o6l-563). — (En coll. avec Hallio.x) Rech. exp. sur

l'innervation vaso-constrictive du foie {A. d. P., 1896, 908-936) — Rech. exp. exécutées à

l'aide d'un nouvel appareil volumétrique sur l'innervation vaSo-m.otrice de l'intestin {Ibid.,

478-308). — (En collab. avec Hallion) Effets de l'excitation directe, réflexe et centrale des

nerfs vaso-moteurs mésentériqucs étudiés avec un nouvel appareil volumétrique (B. B.,1896,

147-149) ; Trajet cervical et crânien des filets sensibles du cordon cervical du grand sympa-

thique {Arch. de Phys. et de Path. gén., i, 1899, 753-736). — Rech. sur la sensibilité

directe de l'appareil sympathic/ue cervico-thoracique (Journ. de physiol. et de palh. gén.

724-738, 1,1899). — Anatomie et Physiologie du nerf vertébral ; étude d'ensemble {Cinquan-

tenaire de la Soc. de Biologie, 1899, 76-86). — Anatomie du nerf vertébral chez l'homme et

les mammifères {Journ. de la Physiol. et de Path. gén., i, 1899, 1176-1183). — Le nerf ver-

tébral comme nerf sensible et moteur [Ibid., 1202-1212). — Critique de la théorie vaso-

motrice des émotions {Congr. int. des se. méd. Physiologie. Paris, 1900).

V. — Cerveau.

Leçons sur les fonctions motrices du cerveau, 1 vol. in-8°, Paris, Masson, 1887. — (En

coll. avec A. Pitres) Des dégénérations secondaires de la moelle épinière consécutives à

l'ablation du gyrus sigmoide chez le chien (B. B., 1880, 67-73). — Sur la transmission à

la surface externe de la peau du crâne des variations de la température des couches superfi-

cielles du cerveau (B. D., 1880, 217-221). — Rech. sur la rapidité des réactions motrices

réflexes et cérébrales et sur les influences qui le font varier {Mém. Soc. Biol., 1888, 17-26).

— Influence des excitations du cerveau sur les principales fonctions organiques {Ibid., 27-

43]. — (En coll. avec A. Pitres) Rech. graphiques sur les mouvements simples et sur les

convulsions provoquées par les excitations du cerveau {Trav. M., iv, 1880, 412-447). —
Suppression des accès épileptiformes d'origine corticale par la réfrigération de la zone motrice

du cerveau chez le chien (B. B., 1883, 223-229). — Action paralysante locale de la cocaïne

sur les nerfs et les centres nerveux. Appl. à la technique expérimentale (A. d. P., 1892,

.362-576).
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VI. — Divers.

De ta ilissocialion des filets iiido-ililatalcurs et tirs lurf's vasrMluires au-dessus du i/an-

fjtion cervical supérieur [b. IL, 1878, 2it-24:j). — (Kn coll. avec Au.nuzan) Rôle de l'as-

piration tlioruciquc et passa<je nu cardia des matHres slomucales pendant le vomisseinent

(B. IL, 1879, 277-27'J). — Trajet des fihres irido-dilatatrices et vaso-motrices carotidiennes

au niveau de l'anneau de Vicusscns [B. B., 1879, 246-249). — Hech. siir les nerfs dilata-

teurs de la pupille (Trav. A/., iv, 1880, 1-72). — Note sur un appareil pour la compres-

sion et la décompression graduées des nerfs [IL IL, 1880, 80-88). — Manomètre à mercure

inscripteur modifié [B. B., 1880, 127-130). — Note sur un double manomètre enregistreur à

mercure, et sur le dispositif pour l'inscriptinn de la pression et autres phénomènes (B. B-,

1883, 388-398). — Manomètre à mercure inscripteur modifié (Trav. M., 1880, iv, 449-452j.

— Note sur quelques résultats d'c.vpériences de réfrigération artificielle, médiate, pro-

gressive : \° Courbe d'abaissement de la température profonde; i'^ Comparaison des tempéra-

tures superficielle et profonde : 3" État de la circulation et de l'innervation modératrice du

cœur [B. B., 1883, 108-117). — Topographie générale des appareils nerveux oculo-pupil-

lairc et accélérateur du cœur. Application à la théorie du goitre exophthalmique {B. B. 1884,

296-299).

FRANCULINE iC-'n-"0'';. — Glucoside qu'on extrait de l'éforce de bour-

daiiir. En la Taisant liouillii' avec HCI, on obtient de l'aoide frangulique (C'41*0*) qui est

piobablement identique à l'émodine de la rhubarbe (Dict. W. Suj)pl., 2. 338^.

FRAXETINE (C'H^O'). — Substance qu'on extrait du frêne. Elle se rapprocbe

de la dupbiiétine et de l'escuiéline.

FREDERICQ (Léon)^ né à (iand le 24 aoiU 18jI. Professeur de physio-

logie à l'Université de Liège 1870 .
-

Physiologie comparée.

Autotomie. — Amputation des pattes jJur mouvement réflexe chez le crabe (A. .B., 1882,

in, 23()!. — Sur l'autotomie ou mutilation par voie réflexe comme moyen de défense chez les

animaux {Arch. Zool. exp., 1881, i, (2j, 413). — Nouvelles recherches sur l'autotomie chez

le crabe {A. B., 1892; Mém. Acad. Belg., xlvi).— Ueber Autotomie (A. g. P., 1891, l, 600).

— Sur la rupture de la queue chez l'orvet {Bull. Acad. Belg., 1882, iv, 209). — Autres

articles sur l'autotomie dans Bull. Ac. Belg., xxvi, 758, et Revue scientif.,iZ nov. 1886 et

7 mai 1887.

Hémocyanine et fonction respiratoire du sang. — Sur Vhémocyaaine, substance nouvelle

du sang de poulpe yC. R., 1878, lxxxvii, 996 et 1892, cxv, 61). — Sur la conservation de

l'hémocyanine à l'abri de l'air {Bull. Acad. Belg., xx, 382; Arch. de zool. exp., 1891, 124).

— Diffusion of copper in the animal kingdom (Nature, 19 fév, 1880). — Sang du homard

{Bull. Acad. Belg., 1879, xlvh, 409). —Sang des insectes {Bull. Acad. Belg., 1881, i, 487).

— Sang et respiration du ver à soie {Trav. du labor., 1893-1895, v, 196). — La respiration

de l'oxygène dans la série animale {Revue scientif., 1881).

Sang et milieu extérieur. — Influence du milieu extérieur sur la composition saline du

sang de quelques animaux aquatiques {Bull. Acad. Belg., 1882, iv, 209 et dans Livre Jubil.

Soc. méd. (iand, 1884j.— Sur la physiologie de la branchie {Bull. Acad. Belg., xx, o80; Arch.

de zool. exp., 1891, 118). — La physiologie de la branchie et la pression osmotique du sang

de l'écrevisse {Trav. du labor., vi, 1901, 61, aussi dans Livre Jubil.de \\s Bambeke,1899;.

— Sur la perméabilité de la membrane branchiale {Bull. Acad. Belg., 1901, 68). — Sur la

concentration moléculaire des liquides et des solides de l'organisme des animaux aquatiques

{ibid,, 1901 , 428).— Absence d'absorption cutanée chez les Coléoptères aquatiques (ibid., 1882

,

IV, 209;.

Muscles et nerfs. — Sur la contraction des muscles striés de l'hydrophile [Bull. Acad.

Belg., 1876, xli, i2), 583). — Physiologie des muscles et des nerfs du homard [en collab.avec

G. Vandeveloe) ibid., 1879, xi.vii, (2), 771 ; A. B., 1880, i, 1). — Vitesse de transmission
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de l'excilalion motrice dans les nerfs du homard (C. li., 1888, xci, 239; Arch. zool. exp.,

vin, 513; Bull. Soc. mcd. Gand, 1879). — Cordribution à l'élude des Échinides [Arch. zool.

exp., 1876, V, 429; C. R., 6 et 13 nov. 1876, lxxxiii, 860 et 908). — Sur la fonction chro-

matique chez le poulpe (C. R., 1878, lxxxviii, 1042). — Sur Vinncrvntion respiratoire chez le

poulpe (C. R., 1879, lxxxviii, 340).

Autres fonctions. — Sur la physiolof/ie du poulpe commun {Arch. zool. exp., 1878, vu,

.i30; Bull. Acad. Bebj., 1878, xlvi, (2), 710). — La dirjestion des albuminoides chez quelques

invertébrés (Arch. zool. exp., 1878, vu, 301 ; Bull. Acad. Belfj., 1878, xlvi, (2), 213).

La lutte pour l'existence chez les animaux marins, Paris, 1889, 8".

Physiologie.

Sang. — De l'existence dans le plasma sanrjuin d'une substance albuminoïde se coagulant

à + 56° [Ann. soc. mcd. Gand, 18/7; Arch. zool. exp., \\, xiv). — Recherches sur laconsli-

tution du plasma sanr/uin (Diss. Gand, 1878). — Recherches sur la coagulation du sang

[Bull. Acad. Belg., 1877, XLiv, (2), 56).

Sur le dosage des substances albuminoides du sérum sanguin par circumpolarisation

(Bull. Acad. Belg., 1880, l, (2), 25). — Recherches sur les substances albuminoides du sérum

sanguin (A. B., 1880, i, 4;)7]. — Le pouvoir rotcdoire de l'albumine du sang de chien [Ibid.,

1881, II, 379; Bull. Acad. Belg., 1881, ii, (3), liO).— Sur le pouvoir rotatoire des substances

albuminoides dit sérum sanguin et leur dosage par circumpolarisation IC.R., 1881, xciii, 465).

— Ueber die Gerinnung von Eiweiss durch Hilze {C. P., 1890). — Note sur une propriété

optique nouvelle du sang des mammifères [Ann. Soc. mcd. Gand, 1877). — Sur la conserva-

tion de l'oxyhémoglobine à l'abri des germes atmosphériques [A. B., 1890; Bull. Acad. Belg.,

XX, 2ol).

Gaz du sang et respiration. — Sur la répartition de l'acide carbonique du sang entre les

globules rouges it le sérum [C. R., 1877, lxxxiv, 661). — Sur le dosage de l'acide carbo-

nique dans le sérum sanguin {Ibid., lxxxv, 79). — Sur la tension des gaz du sang artériel

et la théorie des échanges gazeux de la respiration pulmonaire {A. B., 1895, xiv, 105). —
Ueber die Tension des Sauerstoffes im arteriellen Pcptonblut bci Erliohung derselben in der

eingeathnieten Lnft (C. P., 1894, viii, 34). — L'augmentation de la tension de l'oxygène du

sang peut-elle produire tapnée {A. B., 1895, xiv, 120)? — Sur la cause de l'apnée [A. R.,

XVII, 561). — Le rôle du sang dans la régulation des mouvements respiratoires [A. B., 1892;

Bull. acad. méd. Belg., 1892). — Sur la circulation céphalique croisée ou échange de sang

carotidien entre deux animaux (A. B., 1890; Bull. Acad. Belg., xm (3), 417). — Influence

des variations de la composition centésimale de l'air sur l'intensité des éclianges respiratoires

{Livre jubil. soc. méd. Gand, 1884; C. B., 1884, xcix, 1124).

Sur la théorie de l'innervation respiratoire {Bull. Acad. Belg., 1879, xlvii, (2), 413). —
Expériences sur l'innervation respiratoire {A. P., Suppl. Festschrift, 1883, 51). — Exci-

tation du pneumogastrique chez le lapin empoisonné par GO- {A. B., 1884, v, 375).

Circulation. Cœur. — Sur la nature de la systole ventriculaire {Ann. Soc. médico-chir.

de Liège, juillet 1-886). — Sur la physiologie du cœur chez le chien {Bull. Acad, Belg., xii,

661). — Sur les phénomènes électriques de la systole ventriculaire chez le chien {Ibid., xiii,

535). — Sur le tracé cardiographique et la nature de la systole ventriculaire {Ibid., xiii, 711).

— La pulsation du cœur chez le chien {A. B., 1887). — Inscription du choc du cœur au

moyen de la sonde œsophagienne (A. B., 1886, vu). — Cinq notes sur la pidsation cardiaque

in C. P., avril 1888, déc. 1891, juillet 1892 et fév. 1894. — Sur les pulsalio7}S de la

veine cave supérieure et des oreillettes du cœur {Bull. Acad. Belg., 1901, 126).

Vaisseaux. — De l'influence de la respiration sur la circulation. — 1. Sicr les oscillations

respiratoires de la pression artérielle chez le chien. — 2. Sur les oscillations de la i)ression

sangidne dites périodes de Traube-Hering. — 3. L'ascension inspiratoire de la pression caro-

tidienne chez le chien. — 4. Sur le ralentissement du rythme cardiaque pendant l'expiration.

Sur le poids veineux physiologique {Bull. Acad. Belg., 1881, (3), 513, 626; 1882, m (3),

51, 117; XI, (3j, 61 ; A. B., 1882, m, 55 et 1890).— Was soll man unler den Namen Traube-

HERiNc'sc^e Wellen verstehen (A. R., 1887, 351). — Procédé opératoire nouveau pour

^'étude physiologique des organes thoraciques (A. B., 1885, vi, m). — Sur l'existence d'un

rythme automatique commun àplusieurs centres nerveux de la moelle allongée (C. 71., 1882,
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xt:iv, 92). — Sur lu discordance entre Ira i\iriitlions respiratnires des pressi<ms intni-curuti-

dirnne cl intra-(hoiacique [C. H., 18«-2, xciv, 141). — Verschluss dcr vier Kopfichlwjadcvn
hciin Kaninchcn ohne KLssMAUL-TE.NNKn'sc/ie Krdmpfe (C. Ph., 29 déc. 1894). — De l'action

phijsioloiiiqiie des soustractions sanguines {Mém. Acad. méd. lietg., 1896). —Contribution
Il l'étude de la fièrre traumatiipie chez le chien. Note sur la fièvre chez le lapin {Bull. Acad.
vn'<l. Behj., 1882 ot IHHii. — Mourenients itn cerveau [A. It.. 188.";, (',:; et 103).

Chaleur animale. — i?ur la rcgutalion d>- la température rhez les aniinau.c à sang chaud
{A. IL, ISS2, III, tjs.i). — yrrvensi/stem und W'anneproduktion (A. .7. /'., xxxviir, 291). — La
cuurlic diurne de la température des centn's iii'rrea.v sudoripares fonctionnant sous l'influence

de la chaleur (.A. U., xvii, '.ill). — Sur quehjues procédés nouveaux de préparation des

pièces anatomiipies sèches. {Bull. Acad. Belgique, juin 187(3). — De l'innocuité du contact

prolongi' de l'air atmosphérique avec le péritoine sain {Bull. Soc. méd. Gund. 1870).

Autres fonctions. — L'anémie e.epcriment aie comme procédé de dissociation des pro-
priétés motrices et sensitives de la moelle épiniére [Bull. Acad. Belg., xviii, iii; A.B., 1890 .

— Une nouvelle fonction de la salive {Liv. jubil. Soc. méd. Gand, 1884). — Mgographe
(A. B., 1882, m, 27.)). — Un nouvel urèomètre {Livre jubil. Soc. Biologie, 1899). — Sur
la signification phi/siologique du sel de cuisine (Livre jubil. van Bambeke, 1899).

Exercices pratiques de physiologie, 1891. — Manipulations de Physiologie, 1892. —Élé-
ments de Physiologie humaine (en collab. avec .M. Nuel), i« éd., 1897. — Travaux du
laboratoire, 1 à vi (188."»-190l), reproduisant une partie des mémoires cités plus haut. —
Notice sur le deuxième congrès internatiomd de Physiologie, Liège, 1892. — Tiiéodohe

ScHWANN, 1884. Annuaire Acad. Belg. et Bévue scientifique.

FRISSO N. — Le frisson est un trenibleinent, involontaire, convulsif, rythmique,
de la plupart des muscles striés de l'organisme, accompagné d'une sensation de froid.

On ne le confondra donc pas avec le tremblement qui n'est qu'une contraction mus-
culaire spasmodique et rythmique plus ou moins localisée, remplaçant la contraction

musculaire harmonique de l'état normal. Pourtant on peut définir le frisson un tremble-
ment généralisé, dont la cause première n'est pas, comme dans le tremblement simple,

une incitation volontaire, mais une incitation organique soustraite à la volonté.

En dehors de (jnelques observations séraéiologiques, d'ailleurs assez peu intéressantes,

faites par les anciens médecins sur le frisson fébrile, très peu de recherches ont été

faites sur le frisson. Je crois donc pouvoir me rapporter surtout au mémoire que j'ai

consacré au frisson : Le frisson comme appareil de régulation thermique {A. il. P., 1893,

312-326 et True, du Lab. de PhysioL, m, 1895). Voyez aussi G. Boeui. Nota di grafica del

brivido {Gazz. dcjU Ospedali. n" 123, 190n.

Des diverses variétés de frisson. Classification. — Le frisson est dû, selon

toute évidence, à une excitation bulbo-méduUaire, laquelle commande alors aussitôt la

contraction convulsive et rythmique de tous les muscles de l'organisme. A ce compte
tous les frissons ne reconnaissent que la même et unique cause.

Mais celte incitation médullaire peut être provoquée par divers stimulants.

En premier lieu il y a les frissons psychiques, c'est-à-dire ceux dont la cause est un
phénomène psychique.

En second lieu, les frissons toxiques, dans lesquels un poison quelconque, agissant

sur les centres nerveux, va produire la convulsion générale en forme de frisson.

En troisième lieu, le frisson thermique, déterminé par un changement de température,

soit de l'organisme lui-même, soit du milieu ambiant.

Frisson psychique. — C'est un fait d'observation vulgaire, que la peur fait trembler.

Dans ce cas le tremblement et le frisson se ressemblent beaucoup. On raconte que Bailly,

allant à l'échafaud, frissonnait : k Tu trembles de peur, lâche, » lui dit un misérable quel-

conque... — -« Non, |dit-il, c'est de froid. » De fait il est impossible de distinguer le frisson

que produit le froid, et celui que provoque la frayeur. Claquement des deuts, mouve-
ments rythmiques de tous les muscles, horripilalion, etc., tout est identique.

Sur les animaux on observe le frisson psychique. Les cavaliers savent que souvent,

devant un objet qui les effraye, les chevaux sont saisis par un tremblement convulsif.

Les physiologistes ont tous constaté le frisson des chiens qu'on met sur la table de vivi-
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section. Il y a à cet égard de très grandes différences individuelles, et ce sont en général

les chiens les plus intelligents qui frissonnent le plus. Les très jeunes chiens ne tremhlent

jamais. Au contraire, les vieux chiens, spécialement les chiens à long poil, tels que
caniches et barbets, sont plus portés à frissonner que les autres. Alors ils se débattent

peu et tremblent de tous leurs membres sans aboyer, sans gémir, mais non parfois sans

avoir envie de mordre. C'est surtout s'ils ont déjà subi une op(-ration qu'ils sont

effrayés. Alors ils sont presque paralysés par la peur; et celte demi-paralysie coïncide

avec un tremblement général.

Je ne sais si d'autres animaux peuvent trembler de peur. Cela est très probable. Pour-

tant je ne connais rien d'analogue sur les lapins et les cobayes. Quelquefois les lapins

attachés frissonnent; mais cest un frisson thermique, car dans ces cas-là toujours la

température organique est au-dessous de la normale. Et quant aux oiseaux, si l'on prend
dans la main un oiseau, sa frayeur se caractérise par une respiration précipitée avec une
fréquence extrême des mouvements du cœur; mais je ne me souviens pas de les avoir

vus frissonner.

Une variété intéressante de ce frisson psychique, c'est le sentiment d'horreur que
nous fait éprouver telle ou telle émotion. Par exemple, l'odeur ou la vue d'un objet répu-

gnant amènent, en même temps que le dégoût, un frisson convulsif, qui, partant de la

nuque, court le long du dos, et nous secoue d'un tremblement convulsif, involontaire et

passager. Le plus souvent ce frisson est accompagné d'une sorte d'érection des muscles

de la peau ou d'horripHation. Un récit émouvant, ou la lecture de tel ou tel passage

sublime ou héroïque, peuvent aussi provoquer ce phénomène. Frisson de dégoût, fris-

son de peur, et peut-être aussi frisson d'admiration, ou d'enthousiasme : c'est toujours

un frisson uniquement psychique, et, quoiqu'il s'agisse là d'un véritable frisson, ce frisson

spécial diffère un peu des -autres, en ce qu'il est très passager. C'est plutôt une rapide

et fugitive convulsion qu'un frissonnement prolongé.

En dernière analyse, ces divers frissons relèvent de la même cause ; c'est-à-dire, pro-

bablement, d'une excitation très forte du système nerveux psychique qui retentit immé-
diatement sur le bulbe et la moelle.

On remarquera, en effet, que la sensation de froid et de frisson précède de quelques
fractions de seconde la contraction musculaire convulsive.

Frissons toxiques. — Le frisson toxique typique est le frisson fébrile; car il est

impossible d'attribuer à un phénomène thermique le grand frisson de la fièvre. En effet,

comme Gavarret l'a montré le premier dans une mémorable observation, c'est au
moment oij la température est très élevée, quelquefois de 40° et de 41°, que survient le

frisson; et la sensation de froid, éprouvée par le malade qui frissonne, n'est aucunement
en rapport avec sa température organique. D'ailleurs, dans nombre d'affections hyper-
thermiques non infectieuses, il n'y a pas de frisson.

C'est dans les fièvres les plus infectieuses que le frisson toxique est le plus marqué,
dans la fièvre intermittente notamment, ou dans l'infection urineuse, ou dans la septi-

cémie; il semble donc être dans une certaine relation avec le degré d'intoxication de
l'individu.

C'est à ces notions assez rudimentaires que se réduisent nos connaissances sur le

frisson toxique. Expérimentalement, sans que des recherches méthodiques aient été

faites, on n'en sait pas davantage. D'ailleurs, rien n'est plus difficile que de provoquer
par l'injection de telles ou telles substances des phénomènes analogues à ceux de la

fièvre. Quant aux substances minérales ou aux alcaloïdes organiques, ils ne déter-

minent jamais le frisson, quelle que soit la dose à laquelle on les injecte. En réalité la

fièvre, avec frisson, n'existe que rarement chez les animaux. Pourtant, d'après Ciiau-

VEAU {Comm. orale), l'injection intra-veineuse de liquides .septiques provoque chez les

ruminants un violent frisson, sans que la température propre de l'animal ait changé.
Le mécanisme de ce frisson toxique nous est encore inconnu. Par analogie nous

pouvons supposer qu'il s'agit d'une excitation bulbaire forte mettant en jeu les appareils

musculaires; et il est vraisemblable que c'est l'excitation par le poison de ces centres
qui détermine le frisson, comme l'excitation de certains centres par des poisons convul-
sivants détermine la convulsion. Convulsion ou frisson ne sont, en effet, que deux moda-
lités très voisines d'im même phénomène excito-moteur des centres.
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Les caractères de ce frisson toxique sont l»ien connus de tous. Ils ne méritent pas de

description spéciale. Notons senlement la pn-dilection de l'excitation pour les muscles

masticateurs, si bien que le malade (Itujiu: des dents. Dans tous les frissons il en est do

même; la frayeur comme le IVoid font trembler tons les muscles, mais toujours de pré-

férence les muscles masticateurs.

Kniin il v a tous les de^çrés de frisson : depuis le léger malaise d'une Jit-vre légère,

dans le(|uel il y a sensation de froid (sans abaissement réel de température) avec une
petite linrripilation, jusqu'au ^'rand frisson de la septicémie, do la lièvre intermittente ou

de la pneumonie, dans lequel le malade treinlilc avec tant de force (|ui' le litfii e>L ébranlé.

Frissons thermiques. — A. Distinction du frisson thermique réflexe et du frisson

thermique central. — Il y a lieii de faire pour le frisson la môme distinction que j'ai

établie pour la polypnée thermique et pour la sudation lliermique. En effet, deux cas

peuvent se présenter : 1° la température organique ne se modifie pas, et des excitations

périphériques déterminent un frisson réiloxe; 2" les actes réflexes étant abolis, il y a

abaissement de la température organique, et frisson de cause centrale.

Pour que la température de l'animal soit réglée à un niveau convenable, au niveau

normal, ce sont d'abord les actions réflexes qui agissent. El le plus souvent elles suf-

fisent. Que l'on entre dans une éluve à 60", avant que la température du corps ait monté,

il y a sudation (chez l'bomme) et polypnée (chez le chien) précisément pour que la

température du corps ne s'élève pas. Mais si, pour telle ou telle cause, ce mécanisme
régulateur n'a pas suffi, un autre appareil intervient pour produire la polypnée ou la

sudation : c'est l'appareil bulbo-niédullaire, sensible à une élévation de sa propre tem-

pérature, et réagissant par la polypnée et la sudation contre cet excès tbermique.

B. Frisson réflexe. — Nous dirons qu'un frisson est réflexe quand il est provoqué par

ime cause périphéritiue, et qu'il n'y a pas de changement dans la température même de

l'animal.

Le plus souvent l'excitation au frisson, c'est le froid. Ainsi on frissonne quand on sort

brusquement d'une chambre chaude pour entrer dans un milieu froid; on frissonne

quand, au sortir du bain, il y a refroidissement intense de la peau par évaporation de

l'eau qui nous mouille.

Il ne paraît pas que le frisson produit par le contact de l'eau trop froide ou par le

bain froid coïncide avec un abaissement notable de la température organique (Lekèvre).

En tout cas cet abaissement est trop faible pour être considéré comme la cause déter-

minante de ce frisson, à moins qu'on ne suppose, ce qui est peut-être vrai, une extrême

sensibilité des centres nerveux aux variations de leur température propre. Pourtant,

si l'on réfléchit que le frisson survient immédiatement, sans que l'organisme ait eu le

temps de se refroidir, et dès le début de l'immersion, on sera tenté de dire que la

réponse rapide indique que c'est un phénomène réflexe, et non un phénomène dû à un
changement de la température organique.

Le frisson réflexe se retrouve chez les animaux, et en particulier cbez les chiens. Mais

on peut l'observer aussi très bien chez les lapins, les cobayes, les pigeons, qui sont

soumis au froid.

A la vérité, sur les grands chiens couverts d'une épaisse fourrure, on ne le voit que

rarement; mais, sur les petits chiens ou sur les chiens à poil ras, on l'observe pour ainsi

dire constamment. Que si l'on regarde un de ces petits chiens à poil ras qui ne pèsent

que 2 ou 3 kilogrammes, on les verra en hiver, et même parfois en été, trembler et fris-

sonner sans cesse, mais surtout si on les attache de manière à les empêcher de courir

et de remuer. La température de l'animal n'est cependant pas, ainsi que je m'en suis

souvent assuré, inférieure à la température normale; mais c'est le moyen qu'il emploie

pour se réchauffer, et c'est précisément par le fait de ce frisson qu'il a une température

normale.

Le contraste est saisissant entre la manière d'être des gros chiens à longs poils et des

petits chiens à poil ras. Les gros chiens, dès qu'ils font quelques mouvements muscu-
laires, deviennent haletants et polypnéiques, tandis que les petits chiens sont toujours

tremblants. C'est que les uns perdent peu de chaleur, et ont toujours besoin de se refroi-

dir, alors que les petits chiens perdent beaucoup de chaleur, et ont toujours besoin de

se réchauffer.
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II fauL remarquer aussi que le frisson réilexe peut se produire pendant le sommeil.

En effet, les petits et jeunes chiens, si disposés au frisson, étant endormis, continuent

à frissonner. C'est un fait d'observation vulgaire, et facile à vérifier. On sait d'ailleurs

que le sommeil n'abolit pas les réflexes, et qu'alors ils sont même parfois exaf^érés.

L'observation du frisson réflexe dans des conditions expérimentales déterminées est

assez délicate et sujette à bien des irrégularités. Ainsi, le plus souvent, un chien attaché,

au lieu de frissonner, se dr-baltra, s'agitera; et ces mouvements vont le réchauffer, si

bien que presque toujours la température d'un chien attaché s'élève, au lieu de diminuer,

par le fait seul de sa lutte contre les liens qui l'enserrent.

Comme, d'ailleurs, il est probable ([ue, si les causes du frisson réflexe et du frisson

central sont différentes, les effets sont les mêmes, et les conséquences physiologiques

identiques, j'ai préféré porter mon attention surtout sur le frisson central, pins facile à

étudier.

('. Frisson central. — Si l'on attache un chien sur la table d'expérience, et notam-
ment un petit chien, on le voit souvent trembler et frissonner; mais, pour s'assurer qu'il

ne s'agit ]tas de frisson psychique, ni de frisson réflexe, il faut le chloraliser fortement.

Alors son frisson cesse complètement, et il est, avec une dose suffisante de chloral, en

pleine résolution musculaire. En même temps sa température s'abaisse.

Mais, quand sa température est arrivée aux environs de .'{3° ou 32", un nouveau
phénomène apparaît; c'est le frisson.

D'abord ce frisson n'est pas un tremblement total, général, qui prend tous les muscles

de l'organisme pour les secouer par de violentes contractions; c'est une légère modifi-

cation du rythme respiratoire.

Chaque inspiration s'accompagne d'une sorte de contraction des muscles du corps,

muscles du cou, du tronc, des membres antérieurs, des membres postérieurs, qui ne ser-

vent ni les uns ni les autres à la ventilation pulmonaire. Chaque fois que l'animal ins-

pire, il contracte les muscles de son corps, et la même stimulation des centres nerveux

qui a pour effet une inspiration va déterminer une contraction d'ensemble, une sorte de

convulsion passagère, dans les muscles non respiratoires.

Par le fait de ce commencement de frisson, la température, qui baissait, cesse de

baisser. Elle reste à peu près stationnaire, eten même temps les inspirations qui accom-
pagnent le frisson deviennent de plus en plus fortes

;
puis, même sans que l'animal se

réveille, elles se prolongent de plus en plus, finissant par empiéter sur toute la période

qui sépare deux inspirations, quoiqu'elles gardent toujours une intensité plus grande au
moment de l'effort inspiratoire.

Enfin, à une période un peu plus avancée, c'est un véritable frisson, et alors la tem-
pérature remonte, et l'animal, encore très engourdi, se réveille peu à peu. Mais jusque-

là il dormait: et sa température était déjà remontée, alors que nul phénomène d'acti-

vité musculaire, en dehors de ce frisson, ne s'était encore produit.

On voit d'abord par là que le frisson suffit pour relever la température; car on ne

peut invoquer aucune autre cause pour expliquer que la température non seulement
cesse de baisser; mais même se relève.

La cause de ce frisson, c'est, selon toute vraisemblance, l'abaissement de température
des centres nerveux. De même que réchauffement de ces centres détermine la polypnée,

de même leur refroidissement détermine le frisson; car le bulbe, qui est le régulateur

thermique, réagit au froid par le frisson, qui produit de la chaleur, et réagit à la chaleur

par la polypnée (ou la sudation) qui produit du froid.

Ayant déterminé exactement le degré thermique (4t°7) auquel se produit chez le

chien la polypnée de cause centrale, j'eusse désiré déterminer de même le degré ther-

mique auquel se produit le frisson de cause centrale. Mais une difficulté s'est présentée,

qui m'a paru presque impossible à résoudre : c'est qu'il faut chloraliser ou chloraloser

les chiens pour déterminer chez eux l'abaissement thermique nécessaire. Alors, comme
ces frissons modifient, proportionnellement à leur dose, l'excitabilité bulbaire, on com-
prend que le frisson commencera plus ou moins tôt, et sera plus ou moins intense,

selon que l'intoxication sera plus ou mohns profonde. Quand la dose de chloral est très

forte, à la limite de la dose mortelle, à peu près 0='",4o par kilogramme, il n'y a plus

de frisson, ni réflexe, ni central.
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inique, oomnif il n'y a de polypuée tluMrniiiuo, que si la fonction fondamentale de la vie,

c'est-à-dire la saturation du sang en oxygène, est complMetnent satisfaite (Cu. Hiciiet.

Dca phénomi'ncs chimiques du frisson. B. H., 18'J3, .'J3-35).

Dans ses expt''riencos sur le n'cliaulTement des animaux hibernants, H, Dubois ;i

observé des tremblements musrulaires rorrt'Iatifs à l'élévation de la température jirimi-

livement basse [Sur le f'risso)t musculttire •liez l'animal qui se rikhauff'e aulomadqucmcnt.

B. B., IH'Ji, 1 15-117. Cm. Hk.het. Le frisson musculaire comme prorédi} Ihcrmoqène, ibid.,

1894, 151). Mais il ne pense pas qu'il s'agisse là d'un procédé de réchaulTcment. Kn elTet,

comme il le dit lui-môme, ces Irémulations ne ressemblent pas au grelottement du
chien, du lapin ou de l'homme f|ui ont froid : ce sont des trémulations localisées, inter-

mittentes, dues peut-être à la circulation d'un sang plus chaud ou différemnient oxy-
géné. Pour lui le mécanisme du léchaulTemenl de la marmotte consiste dans les [»li<'no-

mènes chimiques intra-hépatiques dont il a démontré la réalité, et non dans le frisson.

Il me parait cependant que, si ces trémulations sont impuissantes à réchauder l'hiber-

nant, on ne peut les comparer aux grands frissons des animaux non hibernants qui se

réchaulFent : et rien ne nous autorise à assimiler les faibles trémulations fibrillaires de
lamarmotte envoie de réchauffement au vrai frisson du chien refroidi. J'admets d'ailleurs

comme parfaitement plausible que le procédé de réchauffement n'est pas unique, et il

me paraît légitime de supposer que, parallèlement à l'activité croissante du foie daus
ses combustions chimiques, il n'y aurait aussi, concourant au même but, la contraction

généralisée de tous les muscles de l'organisme.

Le frisson thermique nous apparaît donc comme le procédé que la nature aemplové
pour obtenir le réchauffement automatique involontaire des animaux refroidis. Le plus

souvent le frisson réllexe suffit. « Lorsque le corps, dit L. Fredericq (Arch. de BioL, 1882,

m, 759), est exposé au froid, on ressent un certain degré de raideur dans tous les mus-
cles du corps; celle-ci se lie intimement au tremblement involontaire qui survient par

voie réllexe lorsque l'action du froid est poussée plus loin. La tension augmente, et finit

par se transformer en un tremblement intermittent. •> .Mais que ce frisson réllexe soit

insuffisant, alors les centres eux-mêmes réagissent ; car ils sont excités par l'abaissement

de leur température propre, et l'animal frissonne, parce que ses centres nerveux refroi-

dis commandent des contractions musculaires généralisées, de manière à faire de la

chaleur et à produire la len)pérature qui leur est nécessaire.

Du frisson envisagée au point de vue de son mécanisme. — Une des caracté-

risti(]ues du frisson, lorsqu'il est à ses débuts, c'est d'accompagner les inspirations, et

de cesser à peu près complètement dans l'expiration et dans les pauses respiratoires. Le
fait a une certaine importance, au point de vue de la cause qui détermine le frisson. Il est

en effet permis de supposer que dans le rythme respiratoire il y a une période de plu>

grande excitabilité, qui se traduit pai- l'incitation inspiratoire, et une période de moindre
excitabilité qui succède à la phase d'excitation excito-raotrice de la respiration. Si donc
l'animal frissonne pendant l'inspiration, c'est qu'à ce moment les centres encéphalo-
raédullaires sont dans un état d'excitabilité accrue.

Les excitations réflexes modifient le fiisson en agissant sur les centres nerveux qui

commandent aux muscles. Si à un chien refroidi et frissonnant on fait une aspersion

d'eau chaude, on arrêtera soudain tout tremblement. 11 est clair que ce n'est pas le

réchauffement qui a agi ; car la température rectale, à la suite de cette passagère
aspersion d'eau chaude, n'a pas été sensiblement modifiée, et, tout de suite après, le

frisson reparait, comme précédemment (Voy. la fig. 3. p. 319 de mon mémoire).
On sait qu'il en est de même pour la polypnée thermique. Des excitations réflexes la

modifient, quand elle n'est pas trop intense : une excitation douloureuse, par exemple,
ou une déglutition.

De même aussi les incilations volontaires peuvent modifier le frisson. Boeri donne
un graphique de frisson pris sur un malade atteint de fièvre quarte (fig. 7, tracé 32) où
on voit le frisson complètement arrêté, pour quelques secondes tout au moins, par la

volonté. De sorte que le frisson, commandé par les centres bulbaires, peut être certaine-

ment arrêté ou diminué par les incitations réflexes de la périphérie sensible, ou les inci-

tations volontaires de la périphérie cérébrale.

J'ai pu montrer, par une expérience très simple, que le frisson est bien un phénomène
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Jnilbaire.Eii effet, sur un chien chloralisé et fiissonnaut,j'ai coupé la moelle épinièie au

niveau de la première vertèbre dorsale. La respiration a continué; mais le frisson acessé

subitement, et, au bout de quelques minutes, on a pu constater, dans les jnusclesdu cou

animés par des nerfs dont l'origine est supérieure à la septième cervicale, que le frémis-

sement n'en avait pas disparu, et qu'il continuait à se faire d'une manière rythmique.

Il était très intéressant de mesurer la fréquence des contractions musculaires du

frisson. C'est une recherche 1res facile, et il sulTit d'inscrire les contractions sur un cylin-

dre enre{,'istreur en les chronograpliiant. J'ai trouvé sur le lapin et le chien des chiffres

variant entre 10 et 12 par seconde, ce qui coïncide absolument avec la périodt; propre de

la contraction du système nerveux (A. Broca et Ch. Richet. Période rcfractaire dans lea

centres nerveux. Trav. du Lab., 1902, v, 128). Ce chilfre coïncide avec le nombre maxi-

mum des contractions volontaires pouvant t^re exécutées par seconde, qu'il s'agisse du

bulbe ou de l'écorce cérébrale. Il semble donc que la période des centres nerveux soit la

même, c'est-à-dire de 0",l environ. D'autre part Herringham, étudiant les tremblements

pathologiques (Ou muscular tremor. J. P., 1896, xi, 481) a trouvé un rythme de 9, 10, 11,

12 par seconde; et Boeri, dans ses études sur le frisson des malades, a trouvé des chiffres

variant entre 8 et 12 par seconde.

CHARLES RICHET.

FROID. — Voyez Chaleur, iii,8i.

FRUCTI FICATION. — Pendant que les ovules se transforment en graines,

les parois du pistil éprouvent des modifications qui le font transformer en fruit : c'est

le phénomène de la fructillcalion. X ce point de vue purement physiologique, les fruits

peuvent se grouper nalurellenient en deux catégories:

i" Les fruits secs ou les parois des carpelles ne s'accroissent que jusqu'au moment
où les graines parachèvent leur maturité. A parlir de ce moment, les matières nutri-

tives y contenues émigrent dans les graines ou dans le reste de la plante, en même temps

que les parois se dessèchent. Dès lors, les uns s'ouvrent (capsules, gousses, siliques, etc.),

les autres restent telles quelles et tombent avec la graine, à laijuelle ils constituent une

enveloppe protectrice (Akènes, etc.).

Le mécanisme du dessèchement [des parois est encore mal connu et mériterait de

nouvelles recherches, tant au point de vue anatomique qu'au point de vue de la phy-

siologie et de la chimie. On sait seulement que, dans certains pédoncules, il se produit'

un tissu cicatriciel comme ceux des pétioles au moment de la chute des feuilles.

Le procédé par lequel s'ouvrent les capsules est mieux connu, grâce aux recherches

de Leclerc du Saiîlon (Thèse de Paris, 1884).

Il résulte de ses études que les deux propositions suivantes suffisent pour expliquer

tous les cas de déhisi-ence qu'on observe sur les fruits secs : 1° Les fibres lignifiées

se contractent moins dans le sens de leur longueur que dans une direction perpendicu-

laire; 2" Des éléments cellulaires de forme quelconque lignifiés se contractent d'autant

plus, toutes choses égales d'ailleurs, que leur parois sont plus épaisses.

La structure des fruits déhiscents fournit de nombreuses vérifications de ces propo.
sillons, qu'on peut d'ailleurs démontrer expérimentalement. Dans un copeau de bois

mince et homogène taillé perpendiculairement à la direction des fibres, on découpe deux
rectangles plans de même dimension, la direction des fibres étant parallèle au petit côté

de l'un et au grand côté de l'autre; on les imbibe d'eau séparément, puis on les colle

l'un contre l'autre, de façon qu'ils coïncident dans toute leur étendue et que les fibres

de l'un soient dans une direction perpendiculaire aux fibres de l'autre; on les laisse

ensuite se dessécher. On voit alors le système, d'abord plan, se recourber de telle manière
que la partie convexe présente ses fibres parallèles à la ligne de plus grande courbure.

Un plan'passant par cette ligne coupe donc les fibres de la partie annexe parallè-

lement à leur direction et celles de la partie concave perpendiculairement.

C'est, en général, suivant le grand côté du rectangle qu'on observe la courbure ; mais
il est évident qu'elle a les mêmes raisons de se produire suivant le petit côté. Le même
copeau peut même présenter à la fois les deux courbures, autant que sa forme primitive

peut lui permettre de le faire sans se déchirer. Si l'on rend au copeau l'eau qu'il a perdue.
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il se redressera, et on pouna, cii riiuiiu'ctaiit el le desséchant alternalivement, le faire

se recourber ou se redresser autant de fois qu'on voudra.

La seconde proposition, énoncée plus haut, est susceptible d'une démonstration ana-

l.)"-ue : on prend deux copeaux de bois dont l'un est composé de cellules à parois plus

épaisses que l'autre et, autant que possible, semblables d'ailleurs : on les laisse s'imbi-

ber d'eau, puis on le- colle l'un contre l'autre, de fai^on à les faire coïncider dans toute

leur étendue.

En laissant le sysb-me des deu.x copeaux se dessécher, on les voit se recourber, et

c'est celui qui renferme les cellules aux parois les plus épaisses qui se trouve sur la face

conrave, et qui, par conséquent, s'est contracté le plus. 11 va sans dire qu'en reprenant

la quantité d'eau qu'ils ont perdue, ces copeaux se dilatent comme ils s'étaient contractés

en se desséchant et reprennent leur forme primitive. On peut donc conclure que les cel-

lules se contractent d'autant plus par la dessiccation que leurs parois sont plus épaisses.

Il est assez diflicile de se procurer des copeaux remplissant les conditions nécessaires.

Le meilleur moyen consiste à choisir un arbre, tel que le Frêne où le .Mi'irier, où les élé-

ments lifineux formés en automne soient plus petits et à parois beaucoup plus épaisses

que ceux formés au printemps. On fait avec un microtome une coupe transversale d'une

assez grande étendue, et c'est dans cette coupe, présentant plusieurs couches annuelles,

qu'on peut découper des copeaux formés uniquement d'éléments à parois minces ou a

parois épaisses. Si l'on prenait des copeaux sur des arbres différents, il serait à craindre

que la structure ou la composition chimique du bois ne fût pas la même dans les deux

copeaux. On ne saurait alors s'il faut attribuer la différence de contraction à la différence

d'épaisseur des parois ou à une autre cause.

Dans sa thèse, Leclerc du Sablon indique un certain nombre d'expériences faites

pour montrer que la déhiscence des fruits secs est produite par la dessiccation.

Les prolongements fibreux qui surmontent chaque carpelle de VErodium peuvent,

mieux que tout autre exemple, montrer cette inUuence de l'humidité sur la déhiscence.

Ces prolongements, on le sait, s'enroulent en spirale d'une façon assez complexe; si on

les plonge dans de l'eau ou dans une atmosphère saturée d'humidité, on les voit aussitôt

se dérou'îer et reprendre la forme primitive; si on les laisse se dessécher, ils s'enroulent

de nouveau. On peut recommencer l'expérience aussi souvent qu'on veut avec le même

carpelle sans que les humectations et les dessiccations alternatives fassent rien perdre de

leurs propriétés aux tissus. Il n'est pas nécessaire, pour que l'expérience réussisse,

d'opérer sur un fruit récemment ouvert; un filet d'Erodium enroulé depuis plusieurs

années peut encore se dérouler en reprenant la quantité d'eau suffisante. Dans ce cas, il

est bon deinploverde l'eau chaude : le résultat est obtenu beaucoup plus promptement.

Pour humecter les tissus et empêcher ainsi la déhiscence, on peut remplacer l'eau

par d'autres liquides, des acides, des bases ou même de l'alcool. .Mais, si l'on met dans la

glycérine un fruit non encore ouvert, on voit la déhiscence se produire comme (par la

dessiccation. Si l'action se prolonge, cette intluence de la glycérine semble en quelque

sorte changer de sens : le fruit se ferme peu à peu et reste définitivement fermé si les

circonstances restent les mêmes. Ces deux résultats successifs, et en apparence contra-

dictoires, peuvent s'expliquer facilement par la double propriété qu'a la glycérine d'être

avide d'eau et d'avoir un faible pouvoir d'imbibilion. En etfet, si l'on plonge un fruit

imbibé d'eau dans la glvcérine, l'eau des tissus est d'abord absorbée par la glycérine sans

être remplacée par un autre liquide; l'edet produit est donc le même que si l'on dessé-

chait le fruit. Mais, au bout d'un certain temps, la glycérine mêlée à l'eau imbibe peu à

peu les parois des cellules, et le fruit, de nouveau humecté de liquide, se referme.

Une des principales causes qui activent la dessiccation du fruit est l'élévation de tem-

pérature. C'est en effet pendant l'été et au moment le plus chaud de la journée que les

fruits s'ouvrent le plus fréquemment. On peut d'ailleurs, en approchant un fruit dune

source quelconque de chaleur, provofiuer la déhiscence ou l'augmenter lorsqu'elle s'est

déjà produite. L'expérience est surtout frappante avec des capsules de ricin ou d'euphorbe

qui s'ouvrent avec explosion lorsqu'on les porte à une température suffisamment élevée.

Il est difficile de préciser la température nécessaire à la déhiscence d'un certain fruit;

car cette déhiscence dépend, comme nous le verrons, de bien d'autres circonstances

qu'il est impossible d'apprécier avec exactitude.
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On peut se rendre compte de cette influence de la chaleur sur l'ouverture des fruits,

en remarquant que l'élévation de température favorise l'évaporation de l'eau renfermée
dans les tissus, et par conséquent active la dessiccation ; mais la chaleur a-t-elle sur la

déhiscence une action propre indépendante du dessèchement qu'elle produit? on ne
peut le conclure des expériences que j'ai citées, où les fruits s'ouvraient sous l'action de

la chaleur, car on ne sait pas si l'on doit attribuer le résultat obtenu seulement au dess é

chemenl produit par la chaleur, ou eu partie à la chaleur elle-même.
Le meilleur moyen d'isoler. ces deux causes consiste à opérer à des températures

dilTérentes, sans chan^'er l'humidité du fruit. Pour être certain qu'en changeant la tem-
pérature, on ne change pas aussi la quantité d'eau renfermée dans les tissus, il est com-
mode de n'observer que des fruits complètement desséchés ou plongés dans l'eau.

Dans une première série d'expériences on mettra donc des fruits déhiscents dans de
l'eau à des températures différentes. Si, par exemple, on met dans de l'eau bouillante

une valve de Sparthim junceam, elle se déroule rapidement, et reste immobile lorsqu'elle

a atteint une certaine position limite.

Transportée dans de l'eau à zéro, cette valve éprouve un léger changement de forme :

elle commence à s'enrouler comme si elle se desséchait; mais ce mouvement est faible

et il faut une certaine attention pour l'apercevoir. Les fruits d'Erodium peuvent donner
des résultats analogues; le filet qui surmonte chaque carpelle est un peu moins recourbé

dans l'eau chaude que dans l'eau froide.

Il résulte de ces expériences que l'action de la chaleur, lorsqu'elle est isolée, tend à

empêcher la déhiscence. On peut cependant supposer que les tissus ont un pouvoir

d'imbibition plus fort dans l'eau chaude que dans l'eau froide, et que c'est à une perte

d'eau qu'on doit attribuer le commencement d'enroulement qu'éprouvent les fruits dans
l'eau froide.

L'expérience suivante, faite sur un fruit complètement desséché, est à l'abri de cette

objection. On fixe sur un morceau de liège ou tout autre support un carpelle d'Erodium,

de façon à pouvoir en suivre facilement les mouvements; on met le tout sous une cloche

bien fermée dont l'atmosphère est desséchée avec de la chaux. Le carpelle perd alors

presque toute l'eau qu'il contenait et acquiert une certaine forme qui reste la même tant

que la température ne change pas. Si l'on élève la température, l'enroulement diminue;
il augmente, au contraire, si l'on produit un refroidissement. L'action de la chaleur,

complètement isolée dans cette expérience, est donc la même que celle de l'humidité,

c'est-à-dire contraire à la déhiscence.

Nous avons vu que dans la nature il n'en était pas ainsi : les fruits s'ouvrent sous

l'influence de la chaleur; c'est que l'action propre d'une élévation de température est

beaucoup plus faible que l'action indirecte qu'elle exerce en desséchant les tissus, et c'est

seulement le résultat de ce dessèchement qu'on observe dans la nature.

Il était facile de prévoir qu'une élévation de température produirait le même effet

qu'une augmentation d'humidité. En effet, le^ mesures qui ont été faites sur la dilatation

des tissus végétaux sous l'action de la chaleur montrent que celte dilatation se produit,

notamment pour ce qui concerne les fibres, suivant les mêmes lois que la dilatation

résultant de l'imbibition.

Si une cellule à parois épaisses se contracte plus qu'une cellule à parois minces, il

en sera de même des parties de cellules qui se contracteront d'autant plus qu'elles

seront plus épaisses. Si donc, dans une assise de cellules, l'épiderme extérieur d'un

fruit, par exemple la partie externe des parois, est plus épais que la partie interne,

la partie externe se contractera davantage en se desséchant et se trouvera sur la face

concave de l'assise recourbée.

Tous ces résultats ne s'appliquent qu'aux éléments lignifiés qui, par leur consistance

et leur rigidité, se prêtent le mieux aux expériences. Les tissus non lignifiés renferment
en général beaucoup plus d'eau et se contractent beaucoup plus par la dessiccation.

Mais, comme leur consistance est faible, ils peuvent se déchirer ou se mouler sur les

parties plus dures dont ils suivent les mouvements, loin de les diriger.

Les exemples sont nombreux qui viennent à l'appui de cette manière de voir.

Sur une capsule de Ricin desséchée, on voit en effet la couche de parenchyme mo'i,

qui recouvre la partie ligneuse, séparée en six bandes étroites qui couvrent à peine la
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moilir de la surface du fruit. La plupart du temps ce déchirement ne se produit pas,

gri\ce à ra<lliénMice des tissus voisins. La couche de parenchyme, dont la contraction

tangonlielle est ainsi fi<^ii(:-e, diminue eu revanche d'épaisseur d'une façon très nolahlf.

C'est ce qu'on poutohserver sur la plupart des capsules, telles que celles de la Scrofulaire,

de VAntirvIiinum, etc.

2" Dans les fruits charnim les parois des carpelles s'accroissent jusqu'au moment où

le fruit tombe et se remplissent de matières nutritives, de sucres en particulier. Même

après, ces parois éprouvent dos modifications chimiques qui en constituent la « matu-

ration ». Les phénomènes qui accompa;.'nenteette dernière ont été étudiés en dernier lieu

par Gerbkr i 77/ est; de Paris, 2ù juin 180" .

Dans ses recherches sur la respiration des fruits, Okhiier a adopté la méthode de

l'air conliné. Mais, comme les fruits doivent séjourner souvent plusieurs mois dans les

appareils et que ces derniers sont soumis à de fréquents déplacements, il a dû chercher

i les simplifier le plus possible, tout en leur donnant le maximum de solidité et à éviter

l'influence probable des vapeurs mercurielles.

« Un llacon cylindrique en verrre à large ouverture est fermé par un bouchon de

liège que l'on a maintenu lonijtemps dans la paraffine fondue; celle-ci obture les pores

du bouchon et la chaleur à laquelle le liège se trouve soumis dans le bain de paraffine

est suflisante pour le stériliser.

a Le bouchon présente trois ouvertures. Dans l'une est engagé un thermomètre des-

tiné à indiquer la température de l'atmosphère du llacon.

M A travers la seconde passe un tube de verre s'enfonçant jusqu'à la moitié de la

hauteur du tiacon, recourbé à angle droit à sa partie supérieure et présentant dans la

branche horizontale un étranglement contre lequel vient buter un tampon de ouate; son

extrémité libre est coilTée d'un tube de caoutchouc pouvant être fermé au moyen d'une

baguette de verre pleine. La troisième ouverture porte un tube recourbé comme le pré-

cédent, mais dont la branche verticale dépasse à peine la surface inférieure du bouchon;

la branche horizontale du tube est munie d'un robinet à trois voies qui permet de le

faire communiquer, soit avec un manomètre à mesure, soit avec le tube horizontal qui

porte, lui aussi, un étranglement et un tampon d'ouate. Pour éviter l'action des vapeurs

mercurielles, nous avons pris la précaution de recouvrir d'une mince couche d'eau la

surface a de la colonne mercurielle.

« Les deux tubes et le thermomètre sont stérilisés à l'autoclave et enfoncés dans le

bouchon au moment où celui-ci est retiré de la paraffine, et l'ensemble est placé chaud

encore sur le llacon stérilisé. Dans ce dernier, se trouve déjà le fruit lavé à l'eau boriquée,

puis à l'eau stérilisée, ainsi qu'un petit tube contenant quelques centimètres cubes d'eau

destinée à maintenir l'atmosphère constamment saturée d'humidité.

<( Le bouchon est enfoncé suffisamment pour former avec le bord du tlacon une cuvette

que l'on remplit de paraffine fondue, en même temps que l'on établi, un vide partiel

dans l'appareil, de faron k faire pénétrer cette substance dans les interstices qui peuvent

exister.

« Aux températures de 20°, 30", 33° auxquelles nous avons opéré, il ne se produit pas

de fissures dans la paraffine, et le manomètre nous a toujours montré que la fermeture

de nos appareils restait parfaite pendant toute la durée de l'expérience.

«Mais, pour les expériences faites à 0°, il n'en est pas ainsi, et nous avons dû recourir

alors au bouchon de caoutchouc.

« Le tube C du flacon ainsi préparé est alors mis en communication avec une trompe

à eau, le robinet à trois voies d étant disposé de telle façon que l'air extérieur puisse

pénétrer par les tubes E et D dans le flacon et en renouveler l'atmosphère.

« On sépare ensuite l'appareil de la trompe ; on ferme le tube C au moyen de la baguette

de verre, puis on oriente le robinet d de façon à intercepter la communication entre

l'air extérieur et l'atmosphère du flacon et à l'établir entre cette dernière et le mano-

mètre. L'appareil est alors prêt à être placé à l'étuve.

« Prises de gaz. — Chaque fois qu'il est nécessaire, pour analyser l'atmosphère du

flacon, d'en prélever un échantillon, nous mettons le tube en communication avec l'ap-

pareil semblable à celui qui a servi dans les ;expériences de C. Bonnier et Mangin. Le

fonctionnement de cet appareil est trop connu pour que nous y insistions davantage.
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« Si l'almosphère inleine des plantes ordinaires est assez réduite, et si les dimensions
de leurs lacunes sont assez fortes pour que le mélange mécanique de celte amosphère
avec l'air confiné ne modifie pas sensiblement la composition, comme l'ont établi les

savants précédents, il n'en est pas de même pour les fruits dont l'atmosplirre interne
est beaucoup plus développée. Il faudrait donc, avant chaque prise de gaz, effectuer un
brassage avec l'appareil qui sert à prélever les échantillons, pour amener le mélange
de l'air contenu dans les fruits avec l'air confiné qui les entoure. Mais l'épaisseur con-
sidérable des fruits, les faibles dimensions de leurs méats intercellulaires, font que ce
mélange est impossible à réaliser d'une façon parfaite. Aussi avons-nous dû tourner la

difficulté de la façon suivante :

« Supposons que nous venions d'effectuer, sans brassage mécanique préalable, l'ana-
lyse (A) de l'air confiné après un certain temps de respiration du fruit. Nous renouve-
lons cet air, et en effectuons ensuite l'analyse (B), le tout assez rapidement pour que,
pendant ce court intervalle de temps, les gaz internes du fruit n'aient pas pu diffuser
sensiblement à l'extérieur. Le fruit est alors remis à l'étuve. Au bout d'un temps de res-
piration tel que que' la composition de lair confiné soit redevenue à peu près ce qu'elle
était lors de l'analyse (A), nous effectuons une troisième analyse (C).

( A ce moment la composition des gaz contenus dans le fruit est sensiblement la même
qu'au moment de l'analyse A, et, par suite, de l'analyse B, c'est-à-dire qu'au début de la

nouvelle expérience. Nous pouvons donc admettre que les volumes de gaz carbonique
dégagé et d'oxygène absorbé indiqués par la comparaison des analyses C et B sont bien
ceux qui résultent de la respiration du fruit dans l'intervalle de temps compris entre ces
deux analyses.

'. Cette façon d'opérer présente les avantages suivants :

« 1" Les opérations sont beaucoup simplifiées;

« 2» Nous n'avons pas, dans la détermination des échanges gazeux qui se produisent
fnlre les fruits et l'atmosphère confinée, à tenir compte des gaz contenus dans les méats
intercellulaires et dissous dans le suc des fruits, puisque leurs volumes sont les mêmes
au début et à la fin de l'expérience. — Nous évitons donc de ce chef une grande incer-

titude sur l'évaluation de ces volumes, évaluation que nous serions obligé de faire, si

nous employions le brassage mécanique. «

Voici les conclusions auxquelles arrive Gerbei^:
< I. Contrairement à ce que l'on observe dans la respiration des plantes ordinaires,

les fruits charnus sucrés dégagent, à certaines phases de leur développement, un volume
de gaz carbonique supérieur au volume d'oxygène qu'ils absorbent dans le môme temps,
et présentent, par suite, un quotient respiratoire supérieur à l'unité.

«IL Ce quotient respiratoire spécial a une origine et des allures différentes suivant le

degré de la maturation des fruits et les principes chimiques que ceux-ci contiennent.
Nous sommes ainsi amené k distinguer deux catégories de quotients supérieurs à
l'unité.

« Les uns sont dus à la présence des acides : ce sont les quotients d'acidex. Les autres
sont dus à l'insuffisance de la quantité d'air qui parvient aux cellules et à la production
d'alcool qui en est la conséquence : ce sont les quotients de fermentation.

« m. Les quotinils d'acides se présentent toutes les fois que les fruits qui contiennent
des acides : citrique, tartrique, malique, etc., se trouvent à une température supérieure
à un certain degré.

« La limite inférieure à partir de laquelle se manifeste le quotient d'acides est assez
élevée (.30°) pour les fruits acides tartrique et citrique; elle est moins élevée (lo" environ)
pour les fruits à acide malique.

• Il est à reniarquer qu'on obtient les mêmes quotients supérieurs à l'unité, lorsqu'on
cultive des moisissures, telles que Sterimatocystis nigra, sur des solutions ne contenant
que les acides précédents. Il est ainsi prouvé que l'élévation du quotient respiratoire
signalé plus haut dans les fruits acides est due à la présence de ces acides.

<c Mais, en plus de celte expérience et pour nous placer dans des conditions tout à fait
comparables à celles que présentent les fruits, nous avons cultivé le même champignon
dans des solutions contenant un mélange de sucre et d'acide. Or, dans ce cas, nous
avons trouvé les mêmes quotients supérieurs à l'unité que dans les fruits acides et le
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môme écaii entre les limites infrrit'Uies de Ictnpt'T.'iture où apparaissent, pour les diiïé-

reiits acides, les quotients supérieurs à l'unité.

« Les quotients d'acides se rencontrent ('gaiement chez les plantes jurasses. Cela nous
permet de rapprocher leur respiration de celle des fruits acides et d'opposer ces deux
respirations à celles des plantes ordiiiairos.

« IV. Les quotients de formenlalion se produisent loiilt^s les fois que l'o.Tygène de
ratinosplK'-re n'arrive plus aux cellules en (juanlilé suflisanti; pour fournir l'ûnergie

nt'cessaire à l'aclivité vitale.

' < Ce luanque d'oxygène est dû à la production de pectine; cette production, d'une
part, est accompaf,'nce d'une augmentation de l'activité cellulaire et, d'autre part, elle

détermine une diminution dans l'apport de l'oxygène aux cellules par suite de l'occlu-

sion des méats intercellulaires par le gonllemont de la pectine.

« Nous avons constaté que l'apparition du quotient de fermentation n'a lieu que
lorsque le tanin a disparu entièrement, et ceci concorde avec l'autre fait que nous
avons également observé, à savoir que le phénomène dit de la transforn)alion de la pec-

tose en pectine ne se produit qu'après la disparition de ce tanin. Les relations que
nous avons établies entre la formation de la pectine et l'apparition du quotient de fer-

mentation nous ont permis de démontrer que les fruits, au contact de l'oxygène de

l'air, se trouvent, de par cette formation, placés dans les mêmes conditions que les

fruits privés d'oxygène par Lechartier et Bellamy, et qu'ils se comportent de la même
façon.

« V. Le quotient de fermentation diffère du quotient d'acides :

« 1° Par l'époque à laquelle on le constate. — Chez les fruits cueillis avant la maturité,

il se manifeste à la tin delà maturation, tandis que le quotientd'acides apparaît au début;

« 2" Par la température minima à laquelle il se manifeste. — On l'observe aux tempé-

ratures basses, môme 0", chez les fruits qui présentent encore à cette tempe'ralure une
respiration assez forte pour avoir besoin d'une quantité notable d'oxygène, tandis que

le quotient d'acides n'apparaît guère, même pour ces fruits, qu'àSO'^;

« '.)" Par sa valeur. — Cette valeur est souvent supérieure à .3, tandis que le quotient

d'acides est toujours inférieur à 2 et généralement plus petit que l,")0;

« 4° Par l'intensité respiratoire correspondante. — La quantité de gaz oxygène absorbée

parle fruit, (juand on constate \e quotient de fermentation, est bien moins forte qu'avant son

apparition, tandis que cette quantité est bien plus forte quand c'est le quotient d'acides

qui se manifeste;

« 0° Par les modifications qu'il éprouve sous l'influence du seclionnement. — Le sec-

tionnement diminue légèrement sa valeur et augmente à peine l'intensité respiratoire

correspondante, tandis qu'il élève considérablement le quotient d'acides en même temps
que l'intensité respiratoire s'accroît fortement;

«6" Par leschangements chimiques qui se produisent dans le fruit. — Le quotient de

fermentation indique la formation d'alcool et assez souvent d'acides volatils. On ne con-

state rien d'analogue dans les fruits olfrant le quotient d'acides.

« Modifications que les fruits éprouvent pendant la maturation. — Indiquons

maintenant les modifications chimiques qui se produisent dans les fruits au cours des

phénomènes respiratoires dont nous venons de montrer les variations.

Ces modifications affectent : I" les acides; 2« les tannins ,
3"^ l'amidon ;

4" les ma-
tières sucrées.

<( l. Les acides des fruits sont partiellement utilisés à la formation d'hydrates de car-

bone.

u Cette réaction se produit chaque fois que l'on observe le quotient d'acides, quelle

que soit sa valeur, celle-ci étant, cotnme nous l'avons dit, toujours supérieure à l'unité.

« Nous avons établi ce fait de la façon suivante :

« 1» Les moisissures cultivées sur un milieu nutritif ne contenant que des'acides forment
des h3-drates de carbone mycélium). En même temps, elles présentent un quotient

respiratoire supérieur au quotient que l'on obtiendrait en oxydant complètement la mo-
lécule des acides.

« Donc un quotient supérieur au quotient d'oxydation complète des acides indique la

formation des hydrates de carbone.
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« Or les moisissures cultivées sur un milieu nutritif conlonant un mélange de sucre et

d'acides, ainsi que les fruits acides, présentent, tant qu'il existe une assez grande quan-
tité dacitles et que la température est assez élevée, un quotient supérieur au quotient

d'oxydation complète des acides; donc il se forme dans ces conditions des hydrates de
carbone aux dépens des acides des fruits.

(' Il est certain que cette formation se produit encore dans les cultures des moisissures

f't dans les fruits contenant une très faible quantité d'acides et une grande quantité de

sucre; mais, la combustion du sucre qui se produit avec un quotient au plus égal à l'unité

étant considérable par rapport ù celle des acides, le quotient très élevé de formation des

hydrates de carbone aux dépens des acides est fortement abaissé par cette combustion
et, par suite, le quotient observé est inférieur au quotient d'oxydation complète des

acides.

« 2° Dans les pommes cueillies, nous avons constaté que la quantité de substance

sucrée qui se forme aux températures élevées est supérieure à la quantité d'amidon et de

l'acide disparus.

<' II. Le ^antn disparaît dans les fruits par oxydation conipbHe, sans former d'hydrates

de carbone. Ainsi se trouve démontrée l'opinion émise par Chatin sur la transformation

du tanin dans les plantes. Les deux faits suivants établissent cette oxydation :

« 1° Alors que le quotient respiratoire que présentele Sterigmatocystis nigra cultivé sur

une solution contenant du tanin de la noix de galle (tanin formé de sucre et d'éther

digallique) et y produisant des hydrates de carbone aux dépens de cette substance, est

toujours supérieur à l'unité, quelle que soit la température, le quotient respiratoire des

fruits non acides contenant simplement du tanin et du sucre est constamment inférieur

il l'unité, jusqu'à la disparition complète de ce tannin.

« 2° La disparition du tanin dans les fruits voisins de^ la maturité n'est pas accom-
pagnée d'une augmentation de la matière sucrée.

« III. Vamidon se transforme en matière sucrée dans le cours de la maturation. Cette

conclusion est démontrée par les dosages de ces deux sortes d'hydrate de carbone faits

à divers moments de la maturation des pommes, après qu'elles ont été séparées de l'arbre.

Nous avons ainsi confirmé les résultats des recherches de Hcignet et Corenwinder sur

les bananes et celles de Li.nuet sur les pommes.
« IV. Les matières mcrées, en même temps qu'elles se forment aux dépens de l'ami-

don et probablement aussi des acides, disparaissent en partie par oxydation.

<( En outre, dans les fruits qui présentent le quotient de fermentation à la fin de la

maturation, ces substances sucrées se transforment partiellement en alcools et acides

volatils. Il en résulte des éthers qui constituent le parfum des ces fruits.

« Puisque les acides et le tanin disparaissent rapidement aux températures élevées,

on peut hâter la maturation des fruits charnus sucrés contenant soit des acides (pommes,
raisins, oranges), soit des tanins (kakis), soit un mélange de ces deux sortes de sub-

stance (sorbes, nèfles, poires, etc.), en les exposant aux températures élevées.

<• D'autre part, on peut retarder la maturation des fruits contenant beaucoup d'acides,

et dont la respiration ne présente pas de période de fermentation (certaines pommes,
raisins, cerises, oranges, etc.) en les exposant à des températures voisines de 0", puisque,

aux basses températures, les acides ne sont pas comburés.

« Par contre, les fruits contenant du tanin et qui présentent à la fin de la maturation

un quotient de fermentation (sorbes, nèfle, kakis, etc.), ne peuvent pas être conservés

beaucoup plus longtemps aux basses températures qu'aux températures élevées, parce

que le tanin est brûlé aussi bien à l'une qu'à l'autre température. Aussitôt après sa

disparition, se produit la transformation de la pectose en pectine, et, par suite, apparaît

la période de fermentation, et le fruit blettit.

« Enfin, la nécessité d'une température élevée pour la combustion des acides tartriquc

et citrique, la possibilité d'oxydation de l'acide malique aux basses températures,

expliquent pourquoi les pommes, les sorbes, les nèfles et autres fruits qui contiennent

de l'acide malique mùrissentsous des climats froids, tandis que les raisins et les oranges

exigent des climats plus chauds; elles expliquent également pourquoi les fruits à acide

malique (pommes, sorbes, nèfles, etc.) mûrissent après leur séparation de l'arbre dans
des fruitiers dont la température est peu élevée, tandis que les raisins et surtout les
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oranges et autres fruits d'Auranciai-L'es nu'nisseiit diliciloiiient dans ces conditions.

Cependant, en élevant snflisaminent la température, l"'S fruits à acides citrique et

lailriiiuf acliévi'iil lenr maturation en fruitiei'. »

Bibliographie. — lliLDi:iinAM) {Jitltrhuchcr fur win^^. Uni., \HT.\). — STEi.suRi.NCh

[Untersuchuni/en iibcr clic analomischen l'miehcn des Aussprlniiens drr Fruchli'. Honn., tS73).

— Leclekc du Sablon. lieclierches sur la dùhisccncc des fruits à péricarpe sec {Thèse de la

Far.dcssc.de Paris, iSHi,eiAnn.des se. na<. /io<.). —Couverchel. Mémoire sur la maturation

des fruits [Ann. de CItimie, 1831). — Kukmy. Mémoire sur la maturation des fruits {A.C.,

1848). — lNt;ENiiousz [Versuclie mit Pflanzcn. l.et II, 1786). — Caiiours. Sur la respiration

des fruits [C. B. .lca(/. des se, Lvm, 1H04 et Bull. Soc. chim., i, 1804). — Cuati.v. Étude

sur la respiration des fruits (C. R., lvmi, 18t»4). — Saintpierre et Magnien. Hecherches

expérimentales sur la maturation du raisin {Atmales a(jro7iomi<jues, 1878, iv). — Leciiartif.b

et Bellamy. Étude sur les gaz produits par les fruits (C. R., xix, 1800); Note sur la fermen-

tation des fruits (C. R., xi.\, 1809); De la fermentation des fruits [C. R., lxxv, 1872); De

la fermentation des pommes et des poires {C. R., lxxix, 1874); De la fermentation des fruits

{C. R., Lxxxi, 187:;). — RicciARDi. Compo sition chimique de la banane à différents degrés de

maturation [C. R., xcv, 1882). — Lindet. Recherches sur le développement et la maturation

de la pomme à cidre {Ann. agron., 1894, xx). — Kalisch. Recherches sur la maturation des

pommes {Landuirlh. Jahrbûcher, xxi). — Gerber. Recherches sur la maturation des fruits

charnus {D. P., 1897 et Ann. dessc. nat.Bot.). — Rivière {Ci\.). La datte sans no'/au {Bull, de

la Soc. nationale d'acclimatation de France, mars 1901).

HENRI COUPIN.

FUCOSE (C/H'^O')- — Sucre métliylpentose isomère de la rliamnose qu'on

extrait des algues marines. Il réduit la liqueur cupro-potassique. Son pouvoir de rota-

tion (à gauche) + 75''96.

FULGURATION. — Les troubles graves produits par l'électricité sur l'or-

ganisme peuvent être occasionnés soit par les décharges d'un condensateur [fulgura-

tion), soit par les courants électriques {électrocution).

CHAPITRE PREMIER

Fulguration.

Nous avons à considérer : l» les effets produits par la foudre; 2» les expériences de

laboratoire.

§ I. — FOUDRE.

Conditions météorologiques. — Nous ne pouvons étudier ici les conditions météo-

rologiques qui donnent origine à la foudre. Qu'il me suffise de rappeler que l'air est

ordinairement électrisé positivement par rapport au sol. La différence entre l'état élec-

trique de l'air et celui du sol varie d'un jour à l'autre avec la saison et le temps; elle

augmente à mesure qu'on s'élève. Elle peut arriver pendant des périodes d'orage à

800, 1000. 2000, même 3000 volts par mètre. Nous pouvons donc avoir dans"; certains

moments entre une surface d'air à 3 000 mètres et le sol une différence de potentiel de

9 millions de volts. Mais ces différences de potentiel par mètre de hauteur varient beau-

coup suivant la forme du terrain, la saillie des objets, etc.; c'est ce qui explique pour-

quoi les montagnes et les arbres sont plus exposés à la foudre.

Nous savons que la foudre est produite par le rétablissement brusque de l'équilibre

électrique de l'atmosphère en un point déterminé. L'énorme différence de potentiel

entre le sol et les nuages nous explique la puissance de destruction de la foudre. Ce qui

frappe immédiatement en lisant la relation de la majorité des accidents produits par

la foudre sur l'homme et les animaux, c'est le peu de gravité des lésions mécaniques.

On ne peut expliquer ce fait qu'en admettant que l'homme et les animaux ne sont

frappés le plus souvent que par une décharge latérale. En effet, l'éclair principal en
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s'approcliant des objets du sol se partage en un nombre plus ou moins grand d'éclairs

secondaires, comme il est bien démontré par les observations de Collaoon fl) sur les

arbres. Le plus souvent les feuilles d'un arbre frappé par la foudre ne présentent aucune

lésion. C'est la dissémination de la puissance électrique qui peut seule rendre compte

de l'innocuité d'un violent coup de foudre sur les feuilles.

Les efTets de la foudre sur l'homme, les animaux, les plantes, etc., ont fait l'objet

d'une quantité innombrable d'observations, de communications, d'articles disséminés

dans un grand nombre de journaux ou de sociétés savantes. Ces diverses publications

s'attachent souvent à décrire les bizarreries de la foudre, mais se ressemblent générale-

ment quant aux effets essentiels produits par la décharge atmosphérique sur les

organismes.

Plusieurs auteurs ont essayé de recueillir ces documents éparpillés. 11 faut citer entre

autres Sestier (2), qui a consacré plusieurs années de sa vie à cette œuvre; Boudin (3),

Vincent (4), Bœllmann (îi), Pélissié (6), etc.

Les lésions produites par la foudre sont décrites en détail dans le livre de Sestier;

nous ne ferons que les passer rapidement en revue.

Lésions extérieures. — Les lésions extérieures produites par la foudre sur

l'homme et les animaux sont variables quant à leur étendue, leur profondeur, leur

aspect, etc. Elles sont dues soit ù des actions mécaniques, soit à des actions calorifiques

de la foudre.

Les lésions les plus fréquentes sont constituées par dos brûlures; brûlures des poils

seuls ou bien intéressant la peau. Les brûlures de la peau varient beaucoup en étendue

et en profondeur. On observe quelquefois un simple érythème, d'autres fois de; eschares,

rarement des phlyctènes. Ces brûlures peuvent avoir la forme de sillons, de points, de

plaques La forme de sillons est la plus fréquente. Ces lésions n'attaquent généralement

que l'épiderme; mais le derme tout entier peut être atteint. Laguérison de ces brûlures

est quelquefois difficile et lente.

Il faut citer ensuite des colorations différentes de la peau, dues le plus souvent à des

ecchymoses. Dans quelques cas les parties colorées présentent l'aspect d'images arbo-

rescentes, de fleurs, de feuilles, etc.; on leur a donné le nom de figures ou fleurs 4e
LiCHTENBERii. Elles sout colorécs en rouge, forment une légère saillie et sont parfois le

siège d'une vive douleur; elles s'effacent généralement en quelques heures. Ces images
doivent évidemment être attribuées à des phénomènes vaso-moteurs de la peau, et

l'aspect arborescent est probablement dû au mode de diffusion de l'électricité à la sur-

face de la peau [Mackay (7)j.

On a observé dans quelques cas rares des lésions plus graves, tels que morceaux de

peau enlevés, pavillons d'oreille arrachés, fractures du crâne ou des membres, etc.

11 n'existe pas toujours de relation entre les lésions extérieures et les suites de

l'accident. On a constaté des cas de mort avec absence complète de lésions extérieures

et des cas de survie avec des lésions graves. Sur 119 observations de mort par la foudre,

analysées par Sestier, on trouve qu'il n'y avait aucune lésion externe dans un sixième

des cas; dans un tiers des cas les lésions étaient très légères, comme brûlures des poils,

érythèmes limités, ecchymoses, etc.

Système nerveux. — On peut distinguer les efTets immédiats et les effets plus ou

moins éloignés. Au moment où la foudre tombe, les personnes soumises au choc élec-

trique peuvent perdre immédiatement connaissance ou bien éprouver des sensations

variables. La perte de connaissance est quelquefois très passagère; dans d'autres cas, elle

dure quelques minutes ou quelques heures; il est très rare qu'elle se prolonge pendant
une journée ou davantage. Les foudroyés qui reviennent à eux déclarent ne se rappeler

de rien et n'avoir ressenti aucune douleur; la perte de connaissance est donc instan-

tanée. Il faut pourtant faire une exception pour les cas de foudre en rjlobe. Bans ce genre
de fulguration, la victime peut voir le globe lumineux et avoir l'impression d'être frap-

pée avant de perdre connaissance. En sortant de leur état de stupeur, les foudroyés

éprouvent parfois des mouvements coiivulsifs de formes diverses : tremblements,
secousses musculaires isolées, et même de violentes attaques de convulsions cloniques

généralisées. D'autres fois ce sont des contractures musculaires limitées à quelques
muscles, à tout un membre, etc.
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Plus fréquents sont les cas de poralysir, qui ftorleiil sur la sensibilité el la nioti-

lili'-. La paialysie est inslanlané»', c'est-à-dire qu'elli; existe déjà lorsque la iKMSonne

l'oudroyéc reprend connaissance; en outre, à ce nionuMit. elle est déjà à son acmé, elle

n*a aucune leiulauce à s'a^f,'ravei'. (»n n'a jamais observé la paralysie de la vessie el du

rectum, ce qui niontrerait (|iie ces |taralysies sont dues à des troubles périphériques. La

paralysie est surtout prononcée dans les parties du corps frappées par la foudre, elle

aflecte plus souvent les membres inférieurs que les membres supérieurs, ce qui s'explique

facilement, car l'électricité doit traverser les membres inférieurs pour rejoindre le sol.

La monoplégie est la forme la plus fréquente. Ces troubles de la motilité et de la sensi-

bilité sont le plus souvent de courte durt'-e. Sur 28 cas recueillis par Sestikii, la paralysie

n'a pas dépassé vingt-((uatif heures dans 12 cas. Trois fuis sculeiiient elle :i duré do

deux à trois mois.

Les cas d'hystéro-lraumalisme dus à la foudre paiaissent être rares. L'observation

de XoruNAc.EL (8) el celle de Ch.vrcot (D) sont bien connues dans la littérature.

Dans la majorité des cas de fulguration, les personnes qui reviennent à elles

n'éprouvent que de la faiblesse, des bourdonnements d'oreille, desétourdissemenls, etc.;

tous ces troubles se dissipent généralement avec une assez grande rapidité. La forme

passagère de tous ces phénomènes (convulsions, contractures, paralysies, anesthésies)

nous montre d'une manière évidente (ju'il s'agit toujours de désordres fonctionnels et

non de lésions analomiques des centres nerveux.

Les sensations éprouvées au moment de la chute de la foudre (lorsqu'il n'y a pas

perte de connaissance) sont de différente nature. La plus fréquente est la commotion :

les personnes ressentent une forte secousse dans tout le corps, qui souvent les fait tom-

ber à terre. On a signalé des sensations de brûlure, de choc ou de pression sur certaines

parties du corps, etc.

Effets sur la circulation et la respiration. — Il est naturellement impossible de

dire d'une manière précise quel est l'état du cœur chez l'homme au moment de la

chute de la foudre. On peut se demander si la perte de connaissance est due à un arrêt

momentané du cœur produit par l'excitation du centre du nerf pneumogastrique. Les

expériences sur les animaux montrent que cet arrêt est de très courte durée; il est donc

probable que la cessation des battements du cœur ne joue qu'un rôle secondaire.

Un phénomène qu'on a souvent constaté, c'est, le gonflement des veines dans les

régions qui viennent de subir la décharge de la foudre; les vaisseaux dont la tonicité

est diminuée se laissent distendre par le sang. Cette vaso-dilatation localisée donne lieu

dans quelques cas, comme nous l'avons vu, aux figures de Licutenberg.

Les hémorrhagies sont fréquentes chez les foudroyés; mais elles ne sont pas abon-

dantes, et n'ont jamais occasionné la mort. On a observé des hémorrhagies par les

oreilles, par le nez, par la bouche, etc.

Les foudroyés présentent souvent, au moment de l'accident, un état de coliapsus avec

refroidissement des extrémités qui peut durer plusieurs heures. Le pouls est petit, faci-

lement dcpressible, le plus souvent d'une remarquable lenteur, parfois aussi intermit-

tent, A cet état de dépression succède, après un temps variable, une réaction plus ou

moins vive et prolongée. Le pouls est alors fréquent, dur et plein. La température de la

peau s'élève et une sueur copieuse inonde parfois le malade.

La respiration présente aussi des troubles. Dans les cas légers, les victimes peuvent

éprouver de la difficulté à respirer avec une sensation de constriction épigastrique. Dans

les cas plus graves, lorsque le foudroyé revient à la vie, la respiration est lente, sterto-

reuse, irrégulière. On a rarement constaté des hémorrhagies pulmonaires ou bronchiques,

ou des inflammations des voies aériennes.

Effets sur les organes de digestion et de sécrétion. — On a cité la difficulté et

même l'impossibilité d'avaler attribuées à un spasme convulsif des muscles du pharynx.

On a observé des vomissements généralement de courte durée, mais qui parfois se renou-

vellent; des gastralgies plus ou moins persistantes; des dyspepsies, etc. La foudre a

occasionné dans quelques cas une diminution de la tonicité des parois intestinales, avec

production de tympanite abdominale. On a aussi constaté une exagération des mouve-

ments péristaltigues de l'intestin, de manière que ceux-ci devenaient visibles à l'œil nu;

on peut du reste provoquer expérimentalement ce phénomène chez les animaux soumis
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à des décharges électriques. La foudre produit souvent chez ceux qu'elle atteint de la

diarrhée, des évacuations involontaires d'urine et de matières fécales. On a remarque

dans quelques cas de la polyurie, dans d'autres de l'anurie; l'hématurie a été observée

1res rarement.

La foudre exerce parfois une aclion sur la grossesse : on cite des cas où la fulgura-

tion directe ou â distance, ou même la frayeur causée par les coups de tonnerre, ont pro-

voqué l'avortement ; d'autres fois, par contre, des femmes ont été frappées gravement

par la foudre, sans que cela eût aucune influence fatale sur le développement du fœtus.

Organes des sens. — Les effets de la foudre sur l'appareil de la vision sont nom-
breux et variés. On a constaté des douleurs très vives passagères, une ophtalmie super-

licielle, de la photopbobie, des contractions spasmodiques des paupières, de l'amaurose,

de l'hémyopie. L'opacité de la cornée est rare; on a noté par contre plusieurs cas de

cataracte.

L'appareil de l'audition est aussi souvent affecté. Les personnes près desquelles la

foudre vient de tomber éprouvent des bourdonnements, des bruissements, des tinte-

ments qui se dissipent en général rapidement. Quelquefois les foudroyés perdent l'ouïe

pendant un certain temps ; mais on n'a pas constaté de cas de surdité permanente. La

rupture de la membrane du tympan, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est plutôt

rare.

Les personnes atteintes par la foudre ressentent parfois une saveur d'ozone dans la

bouche et dans la gorae qui dure quelques heures ou davantage.

État des cadavres. Autopsies. — Un des effets remarquables de la foudre est de

laisser quelquefois Thomme ou l'animal dans l'attitude qu'il avait au moment de l'acci-

dent. On cite même deux cas dans lesquels l'homme à cheval resta en selle après avoir

été tué par la foudre, tandis que l'animal continuait à marcher. Pour comprendre ce

phénomène, il faut admettre la production pour ainsi dire instantanée de la rigidité

cadavérique de tous les muscles du corps, ou du moins d'un groupe de muscles.

D'après quelques auteursl, a riiridité cadavérique manquerait chez les foudroyés, mais

elle a été observée dans un grand nombre de cas. Les expériences de fulguration chez

les animaux nous renseignent, du reste, sur les modalités de la production de la rigidité

cadavérique dans ce genre de mort.

L'irritabilité musculaire disparaît probablement très vile chez l'homme tué par la

foudre, mais il n'existe aucune recherche directe.

La putréfaction des cadavres après la fulguration est ordinairement rapide.

Les lésions constatées à l'autopsie sont généralement celles de l'asphyxie et ne sont

pas constantes. Les poumons sont souvent hyperémiés et quelquefois œdématiés. Les

cavités du cœur offrent toutes les variétés possibles de vacuité ou de distension. On a

signalé quelques cas de rupture du cœur. Le sang est noir et liquide. L'estomac et les

intestins sont en général distendus par des gaz. Le foie et la rate sont hyperémiés.

Le cerveau et les méninges peuvent être absolument normaux. On remarque souvent

une hyperémie de la pie-mère. La moelle épinière, dans le petit nombre de cas où elle

a été examinée, a été trouvée normale, sans déchirure ni ramollissement ; ses membranes
étaient parfois le siège d'une injection vasculaire plus ou moins marquée.

Quant à l'examen microscopique des centres nerveux, on comprend que les cadavres

des foudroyés n'offrent pas un sujet d'étude bien appropriée, car on ne peut se les pro-

curer que longtemps après la mort. Nous en parlerons à propos des expériences sur les

animaux.

État de mort apparente. — Nous avons vu qu'un des phénomènes les plus

fréquents qui se produisent chez les foudroyés est la perte de connaissance. On a cité

plusieurs cas où des personnes, chez lesquelles les mouvements respiratoires étaient

arrêtés elle pouls paraissait manquer, sont revenues à la vie. SESTiERa analysé 21 obser-

vations semblables, mais dans aucun cas on n'a ausculté le cœur.

Le mécanisme de la mort sera discuté à propos de la fulguration expérimentale. Qu'il

me suffise de dire ici que, lorsque la foudre produit la mort, celle-ci est presque tou-

jours immédiate. Sur 354 observations analysées par Sestier, la mort a été immédiate

dans 340 cas, et dans la majorité des autres 14 cas les victimes ont succombé aux suites

des graves lésions produites par la foudre brûlures étendues, fractures, etc.!.
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Pronostic. — Pnur savoir dans quelle proportion les victimes de la foudre ont sur-

vécu ou succombé, il faudrait connaître le nombre exact de toutes les per.sonnes fou-

droyées, {'.e relevé n'a pas (Hé fait, et il est impossible à faire. Sestiek a recueilli les

observations faites sur GOl personnes atteintes directement par la foudre: 3'il ont sur-

vécu, et 250 ont succombé ; la mortalité a donc été de 41 j». 100.

Le danger des coups de foudre dilTére suivant la région du corps frappée. Les coups

de foudre »|ui n'atteignent que les membres ne sont presque jamais mortels; ceux

qui frappent la tête sont les plus dan^ereu.x. Ces observations sont conlirmées par

l'expérimentation.

SIL - FULGURATION EXPÉRIMENTALE.

Historique. — Les auteurs ({ui ont fait quelques expériences sur les animaux avec

les décbari,'es de la bouteille de Leyde sont assez nombreux, surtout à la fmdu symi" siècle

et au commencement du xix«. On trouve de courtes citations dans plusieurs traités de

pliysi([»e de l'époque; on lit, par exemple, qu'une forte décharge a tué une souris,

étourdi un lapin; mais il n'est rapporté aucun détail précis. Nous ne citerons que les

auteurs principaux.

C'est Prikstley (10) qui, en 1700, fit le premier des recherches un peu étendues sur la

mort par les décharges électriques : il tue des rats et des chats et constate déjà que la

mort a lieu sans lésions appréciables. Les expériences de Felice Fontana (M) furent

beaucoup plus détaillées,et cet auteur décrit mieux les symptômes présentés par les ani-

maux soumis aux décharges de la bouteille de Leyde. Il trouva qu'en ouvrant le thorax,

peu de temps après la mort, le cœur était arrêté; il conclut que l'électricité, comme la

foudre, tue par l'abolition de l'excitabilité musculaire. Marat (12), le célèbre démagogue,

dit avoir laitdes expériences sur la fulguration, et il rapporte les résultats de ses recherches

dans un Mémoire présenté à l'Académie des sciences de Rouen, qui fut couronné. La

description de ses expériences estla reproduction presque toujours littérale du chapitre

du livre de Priestley sur le même sujet.

Troostwyk et Krayenuoi-k (1.3) firent des expériences assez nombreuses sur des lapins.

Ils eurent le mérite de montrer que les décharges d'une batterie ont des effets différents

suivant le lieu d'application, et qu'elles sont plus dangereuses si le choc frappe les parties

supérieures du système cérébro-spinal.

La mort par les décharges électriques n'a donné lieu à aucun travail suivi dans la

première moitié du xix'= siècle. Les expériences de Tourdes et Berti.n (li) et de Richard-

so.\ (15) ne fournissent pas de nouvelles données. Dechambre (10) fit, à l'occasion de la

publication de l'article Fulguration de son Dictionnaire encyclopédique, une série de

recherches sur plusieurs espèces animales. C'est le premier auteur qui inscrit la pression

artérielle (chez les chiens), etqui;tient compte non seulement delà capacité du conden-

sateur mais aussi, bien que d'une matière approximative, de la différence de potentiel

existant entre les deux armatures. D'Arso.nval (17), dans une courte note, dit que la mort

par les décharges électriques peut avoir lieu par deux mécanismes dilférents. Lorsque

l'énergie de la décharge localisée au bulbe est suffisante (3 kilogrammètres environ), la

mort est irrémédiable par suite de l'altération mécanique du bulbe. Si la décharge n'a

pas, au contraire, l'énergie voulue, elle agit en excitant le bulbe et en produisant des

phénomènes d'inhibition respiratoire, d'inhibition du cœur, d'arrêt des échanges, etc.

Nous verrons que cette distinction de d'Arso.nval ne peut pas être admise. Prévost et

Battelli (18) ont étudié les effets produits par les décharges électriques sur les ani-

maux, en déterminant les conditions physiques des expériences, ce qui permet d'obtenir

des résultats comparables.

Dispositif pour obtenir des décharges de capacité et de potentiel connus.

— Prévost et Battelli ont employé dans leurs expériences l'appareil représenté par la

figure 80. Les condensateurs étaient constitués par de grandes plaques de verre, recou-

vertes sur leurs deux surfaces de papier détain; ces plaques étaient disposées en série.

Le condensateur était chargé par une grosse bobine de Huhmkorfk ; mais naturellement

on peut se servir aussi d'une puissante machine électro-statique. Pour charger le con-

densateur à des potentiels élevés avec la bobine de Ruhukorff, il faut interrompre un
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(les conducteurs qui réunissent une des armatures du condensateur avec le pôle respectif

de la bobine. Cette interruption est faite à l'aide du spintliéromètre D. Chaque armature

du condensateur est réunie au moyen d'un conducteur métallique à une sphère en laiton

d'un diamètre de 2 centimètres. La distance entre les deux sphères S et S' est variable

à volonté. C'est entre ces sphères que l'étincelle éclate, lorsque la difîérence de potentiel

entre les deux armatures atteint une valeur suffisante. L'animal, représenté dans la

(ifiure par le rectangle A, est placé dans le circuit qui relie une des armatures avec la

sphère mobile; il est attaché sur une table isolée.

La capacité du condensateur a été mesurée dans les expériences de Prévost et Bat-

TRLLi au moyen d'un galvanomètre balistique. Le potentiel a été calculé en mesurant
d'une manière exacte la distance explosive entre les deux sphères S et S'. Les valeurs

du potentiel correspondant aux distances explosives (longueur de l'étincelle) entre deux
conducteurs métalliques ont été données par les physiciens.

Au moyen de ce dispositif il est facile de calculer soit la quantité d'électricité Q, soit

FiG. 86. — Dispositit pour obtenir des décliarg3s de capacité et de potentiel connus.

D, spintliéromètre; C, condensateur; SS' sphères métalliques de 2 centimètres de diamètre

dont l'une, S', est mobile; d, distance explosive; A, animal.

l'énergie électrique W, auxquelles l'animal est soumis à chaque décharge du conden-

sateur. En effet, la quantité d'électricité Q est donnée par la formule :

Q = CV,

où C est la capacité du condensateur et V le potentiel. Si l'on exprime C en microfarads et

V en volts, la quantité Q sera exprimée en microcoulombs.

L'énergie électrique W de la décharge est donnée par la formule

AV = l CV2,

où C est la capacité et V le potentiel. Si l'on exprime C en farads et V en volts, l'énergie

W sera exprimée en joules. Et si Ton veut transformer les joules en unité de travail ou

kilogrammètres, il suffit de considérer que : 1 joule = 0''*^'",102.

Influence de la quantité d'électricité et de l'énergie de la décharge dans

les effets de la fulguration. — il résulte des nombreuses expériences faites par Pré-

vost et Battelli [ibid.) sur des chats, des lapins, des cobayes, que les effets mortels

d'une décharge électrique sur un animal ne sont pas en rapport avec la quantité Q d'élec-

tricité qui passe parle corps de l'animal, mais avec l'énergie W de la décharge. Eu

d'autres termes, les effets mortels sont proportionnels entre certaines limites à la capa-

cité du condensateur et au carré du potentiel. On peut changera volonté entre ces limites
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soil kl capacité, soil le polcnlii-l, pourvu tnic la valeur île W ne change pas, oL oiv a, toutes

les autres condilious restant é^'ales, les nn'^nies résultHls.

J'ai dit ; entre certaines limites, parce ([ue, si les diirérences entre les capacités

employées sont trop grandes, on change considéralilcrnenl la duiée du (lux électrique.

Kn outre, on sait, par les expériences de Hoouwko (l'.t) et d'autres, qu'au-dessous

d'un certain potentiel les décharges restent inel'dcaces, quelle que soit la capacité du
condensateur.

(A'iiL'LsKi et Zamkïowski (20), ainsi (jue d'autres auteurs, avaient déjà trouvé que le fac-

teur important pour la production de l'excitation nerveuse, c'est l'énergie de la

décharge.

Il ne faut pas ouhlier que, si la difl'érence de potentiel entre deux conducteurs sphé-

riques augmente presiiuo proportionncllomentà la longueurde l'étincelle pour de petites

distances explosives (jusqu'à 10 ou 12 millimètres), il n'en est plus de même pour des dis-

tances explosives plus élevées. Ainsi, d'après Mascaut et Jouiieut (21 j, le potentiel corres-

pondant à la distance explosive de 1 centimètre serait de 48600 volts; celui d'une distance

de 2 centimètres serait deG4800, etrelui d'une distance do 4 centimètres serait de 7G800

volts. On devait donc s'attendre, dans les expériences de fulguration, à ce que, dans la

production des effets mortels sur les animaux, la longueur de l'étincelle ait jusqu'à une

certaine limite (13 millimètres enviion) beaucoup plus d'importance que la capacité, car

les effets mortels sont proportionnels à la capacité et au carré du potentiel. Mais au-

dessus de cette limite l'augmentation de la capacité devait présenter au moins autant

d'importance que l'augmentation de la longueurde l'étincelle, car les valeurs du poten-

tiel ne s'élèvent pas propoitionnellement à la distance explosive.

Les expéiiences de Pbevost et Kattelli ont conlirmé ces prévisions. 11 en résulte que,

pour obtenir une décharge énergique il est d'abord beaucoup plus avantageux d'aug-

menter la distance explosive; mais au delà de l.'i millimètres environ il est préférable,

d'augmenter la capacité du condensateur.

Autres conditions physiques. — L'inversion des pôles n'a pas d'influence appré-

ciable sur les effets mortels de la décharge électrique. On obtient le même effet, par

exemple, en plaçant l'électrode qui communique avec l'armature chargée d'électricité

positive dans la bouche, et l'autre dans le rectum, ou vice versa. La durée de la décharge

doit avoir une très grande importance pour les résultats de la fulguration, comme il

résulte des expériences sur l'excitation des nerfs; mais on n'a pas fait, à ma connaissance,

de recherches comparatives au point de vue que nous traitons ici.

La localisation de l'énergie de la décharge, c'est-à-dire la densité électrique, dans

tel ou tel organe a naturellement une grande influence sur les effets de la fulguration,

ce qui avait déjà été constaté par Troostwyk et Krayenhoff. L'énergie de la décharge est

d'abord maximum au niveau d'application des électrodes; elle est ensuite plus grande sur

la ligne qui réunit les électrodes que dans les points qui se trouvent placés en dehors de

cette ligne. Plus les parties du corps sont éloignées de cette ligne, moins considérables

seront les effets produits par la décharge sur ces parties. Lorsqu'on veut obleuir des

résultats comparables, il faut donc placer les électrodes dans la même position. L'influence

de la localisation de l'énergie de la décharge explique aussi le fait que les animaux de

petite taille sont tués beaucoup plus facilement que ceux de grande taille. Il est superflu

de dire que les effets de décharges ayant la même énergie ne seront pas identiques, si

la résistance électrique de l'animal présente des difl'érences considérables. En effet, le

changement de résistance fait varier la durée de la décharge.

Énergie nécessaire pour arrêter complètement la respiration chez différents

animaux. — Prévost et Battelli ont constaté que l'arrêt complet de la respiration a

lieu avec une constance remarquable lorsque l'on atteint une certaine énergie, qui est

approximativement la même pour des animaux de la même espèce et du même poids. Il

faut remarquer que dans le travail de ces auteurs il s'est glissé une erreur de calcul. A
la suite d'une transposition de virgule les valeurs données pour la capacité et par con-

séquent pour l'énergie (en joules) sont dix fois plus grandes qu'elles devraient être. Ici

nous donnons les chiffres corrigés.

En appliquant les électrodes constituées par deux petits cylindres métalliques dans

la bouche et le rectum, la respiration est complètement arrêtée, lorsque l'énergie de la

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 55
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décharge atteint une certaine valeur. Pour les cobayes de 250 grammes, cette cnergie

peut être fixée à 13 joules environ. Pour les cobayes de 350 grammes, à 25 joules. Pour

les cobayes de 500 grammes, à 40 joules. Pour les lapins de 1 200 grammes, à 35 joules.

Pour les lapins de 2000 grammes, à 90 joules. Ces chiffres sont naturellement approxi-

matifs. Us montrent toutefois d'une manière assez nette que les jeunes animaux sont

plus sensibles que les adultes à l'action délétère des décharges électriques. En effet, chez

des animaux de la même espèce l'énergie électrique nécessaire pour arrêter la respira-

tion augmente d'une manière plus considérable que la taille de l'animal.

Les décharges les plus fortes (100 joules) que Prévost et Batelli pouvaient obtenir

dans leurs expériences n'étaient pas suffisantes pour produire la mort d'un chien même
avec deux ou trois décharges. Toutefois, après deux ou trois chocs électriques d'une

énergie de 100 joules enviion se succédant à un intervalle de quelques secondes,

les électrodes étant placées dans la bouche et le rectum, la respiration s'arrête

pendant une minute ou davantage chez des chiens de taille moyenne; puis elle se

rétablit et devient peu à peu normale. Quatre décharges rapprochées ayant chacune

une énergie de 100 joules ne suffisent pas pour arrêter la respiration d'une manière

définitive.

Si nous voulions appliquer ces résultats à l'homme, nous devrions conclure que les

décharges des plus grands condensateurs qui puissent exister dans les laboratoires ne

[)résentent aucun danger pour la vie des expérimentateurs. Ce qu'on écrit couramment

dans les traités de physique sur le danger des décharges de grandes bouteilles de Leyde

est tout cà fait exagéré.

Système nerveux. — Les centres nerveux paraissent excités par des décharges peu

énergiques, et ils sont au contraire inhibes jusqu'à perte complète et définitive de leurs

fonctions par des décharges ayant l'énergie nécessaire.

Chez des lapins de 2 kilos environ, soumis à une seule décharge, et en plaçant les

électrodes dans la bouche etle rectum, on observe les effets suivants (Prévost etBATTELLi) :

Avec une énergie de 7 joules environ, on n'obtient qu'une seule contraction musculaire

générale au moment de la décharge. On ne constate aucun elfet appréciable, ni du côté

de la respiration, ni du côté de la sensibilité ou du mouvement. Lorsqu'on atteint une

énergie de 17 joules environ, le système nerveux commence à être atteint. Dès qu'il

reçoit la décharge, l'animal tombe sur le flanc, et présente, pendant quelques secondes,

des convuhioiifi cloniques pendant lesquelles il respire déjà. Les convulsions cessées, le

lapin reste légèrement prostré; la respiration est accélérée et les réflexes conservés. Si

l'on augmente encore l'énergie de la décharge, en la portant par exemple à 25 joules, les

convulsions cloniques sont généralement remplacées par des conculsions toniques éner-

giques pendant lesquelles l'animal est incapable de respirer. A la cessation des convul-

sions, la respiration se rétablit le plus souvent.

Lorsqu'on atteint une énergie de 55 joules environ, l'animal tombe comme foudroyé,

et il reste pendant quelques secondes en résolution complète. 11 a ensuite un accès de

convulsions cloniques pendant lesquelles souvent la respiration, qui est superficielle,

reprend déjà. Le sensorium est inhibé; mais les réflexes existent encore, et peu à peu

l'animal revient à l'état normal ; au bout de quelques minutes il se tient sur ses

pattes.

Si la décharge possède une énergie encore plus élevée, 77 joules environ, l'inhibition

du système nerveux est encore plus grande et plus prolongée, et l'on peut même obser-

ver déjà la mort par arrêt complet de la respiration.

Finalement, en soumettant le lapina une décharge d'une énergie^de 95 joules, l'inhi-

bition du système nerveux est complète. Après la contraction musculaire générale qui

se produit toujours au moment de la décharge, l'animal tombe absolument foudroyé; il

ne fait plus aucun mouvement des membres; les réflexes sont abolis, il n'y a aucun

mouvement respiratoire. Le cœur bat encore avec énergie. Si l'on abandonne l'animal à

lui-même, il meurt faute de respiration; si l'on pratique li respiration artificielle, l'in-

hibition du système nerveux central disparaît peu à peu, la respiration naturelle se réta-

blit, et le lapin, après un laps de temps assez long, reprend la sensibilité et les mouve-
ments volontaires.

L3S effets qu'une décharge électrique unique produit sur les centres nerveux d'un
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lapin de 2 kilos, les électrodes ûlanl placées dans la houclio et le reiturii, peuvent être

résumés dans le tableau suivant :

KNKRQIE
K N JOULES
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Les phénomènes que l'on observe lorsqu'on applique une électrode sur le cœur misa

nu sont semblables ii ceux que nous venons de décrire. Dans les expériences de Prévost

et Battelli, faites chez le lapin, une électrode constituée par un disque de 13 millimMres

de diamètre était placée sur la face antérieure des ventricules au niveau de l'union de

leurs deux tiers supérieurs avec leur tiers inférieur. Une décharge ayant une énergie de

4 joules environ arrête les oreillettes en diastole pendant plusieurs secondes; les ven-

tricules battent bien. Avec une décharge de 9 joules les oreillettes sont arrêtées pendant

plusieurs minutes; les ventricules se contractent encore énorgiquement. Une décharge de

25 joules rend les battements du cœur faibles; le myocarde est rigide au niveau de l'ap-

plication de l'électrode. Finalement une décharge de 70 joules immobilise complètement

le cœur, qui devient rigide en entier. Chez le chien on observe la même série de phéno-

mènes; mais il faut employer des décharges plus fortes.

Nous voyons ainsi qu'à mesure qu'on élève l'énergie de la décharge on constate suc-

cessivement : arrêt des oreillettes en diastole, afïaiblissement des contractions ventricu-

laires, rigidité musculaire au point d'application de l'électrode (dans le cas d'application

directe sur le cœur), rigidité totale du cœur.

Une seule décharge, qu'elle soit appliquée à la surface de la peau ou directement

sur le cœur mis à nu, et quelle que soit son énergie, provoque rarement l'apparition des

trémulations ilbrillaires des ven-

tricules. On n'a constaté ces der-

nières que dans quelques cas chez

le cobaye. Au contraire, plusieurs

décharges énergiques, de 80 joules

par exemple, faites à quelques

secondes d'intervalle, déterminent

l'arrêt du cœur en trémulations

fibrillaires persistantes chez le

chien.

Deux phénomènes intéressants

sont encore à signaler. Le cœur,

qui est en trémulations fibrillaires,

reprend son rythme lorsqu'on le soumet à une décharge électrique appropriée. Le

cœur devient inexcitable au niveau de l'application de l'électrode.

Pour faire cesser les trémulations fibrillaires du cœur, on applique une décharge de

2i) joules environ chez les chiens de moyenne taille, une électrode étant placée directe-

ment sur le cœur mis à nu. Pour que l'expérience réussisse, il faut que les trémulations

soient bien énergiques (Voir Electrocidion, p. 874).

Un très fort courant induit appliqué sur le point du cœur qui était recouvert par

l'électrode au moment de la décharge ne moditie pas le rythme cardiaque. Toutefois cet

état d'inexcitabilité est passager. Après un temps, variable suivant l'énergie de la

décharge, l'électrisation du point qui était inexcitable produit d'abord une accélération

des battements du cœur, et finalement l'apparition des trémulations fibrillaires.

Effets sur la pression artérielle.—L'action des déch arges électriques sur la pression

sanguine varie avec l'énergie de la décharge, le point d'application des électrodes, etc.

Chez le lapin, en plaçant les électrodes dans la bouche et le rectum, on peut constater

les faits suivants. Une décharge électrique peu énergique détermine le plus souvent une

chute très passagère de la pression, comme on peut le voir dans la figure 88. La pression

ne tarde pas à remonter après cette chute momentanée, et elle atteint un niveau supé-

rieur à celui qu'elle offrait avant la'décharge. D'après Deghambre, la chute passagère de

la pression serait due à l'excitation du bulbe par la décharge; elle n'aurait plus lieu

après la section des nerfs pneumogastriques. Lorsque la décharge atteint une énergie

plus forte, de 55 joules par exemple, la pression monte immédiatement sans descente

préalable, et reste au-dessus de la normale pendant une demi-minute ou davantage. Il

en est de même si l'on augmente encore l'énergie en la portant à 95 joules par exemple.

On n'a pas fait de recherches pour savoir si cette élévation de pression est due exclusi-

vement à une action directe sur le cœur et les vaisseaux, ou bien si le centre vaso-

moteur lui-même est excité.

1r

FiG. 88. — Eifet d'une décliarge peu énergique sur la

pros.sion artérielle,

Lapin de 2 000 grammes. E, décliarge électrique, 7 joules.
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Nous avons vu plus haut que la respiration est coniplèlfincnt airOtée oliez un lapin
soumis ;\ une décliai ye de 9o joules. Or nous constatons ici qu'avec la niôme décharge la

pression s'élève et reste au-dessus de la normale pendant plusieurs secondes; elle des-
cend ensuite peu à peu à l'abscisse à cause de l'asphyxie. Si l'on ciitrelient la respiration
arliliciolle, la pression reste élevée.

Dans leurs expériences Phevost et Hattelli ne pouvaionl pas obtenir de décharges
ayant une énergie supérieure ;\ 100 joules; ils ne pouvaient donc pas étudier l'elFet d.i

décharges plus fortes sur la pression du lapin. Ces auteurs ont dû se limitera rechercher
l'action de plusieurs décharges se succédant à (luelques secondes d'intervalle eu môme
temps qu'on prati((uait la respiration artificielle. Sous l'inlluence de 3 ou 4 décharges de
100 joules leshattemenls du cœur deviennent déplus en plus faibles, et la pression finit

par tomber cà l'abscisse. Le syst^lîme vasculaire périphérique est aussi atteint par ces
fortes décharges successives. En effet, on constate qu'après (|uolques décharges le cœur
est totalement vide de sang, ce qui est l'indice d'une paralysie vaso-motrice. Il est rare
d'observer chez le lapin l'apparition des trénuilalious fibrillaires sous l'influence de ces
fortes décharges successives.

Chez les chiens de petite et de moyenne taille, en plaçant les électrodes dans la

bouche et le rectum, une décharge de 100 joules produit une élévation considérable de
la pression, qui descend

peu à peu et reprend son

niveau normal (fig. 89).

Lorsqu'on soumet l'animal

à plusieurs décharges se

succédant à quelques se-

condes d'intervalle, on voit

que la pression monte à

un niveau très élevé, et

que cette élévation se

maintient pendant quelques

décharges. Mais le plus sou-

vent, à la quatrième ou à la cinquième décharge, on voit la pression tomber tout à
coup à l'abscisse, et y rester d'une manière définitive (fig. 90).

Si l'on ouvre rapidement le thorax, on constate que les ventricules présentent des tré-

mulations fibrillaires, tandis que les oreillettes continuent à battre.

Ces trémulations fibrillaires sont définitives, et même, en prolongeant le massa'^e du

»Wlfil'
-J I I I I

Fig. su. — Effets d'iiue décharge énergique sur la pression artérielle.

Chien de 8 500 grammes. E, décharge électrique de 95 joules.

Fici. vu, — Etiets de jdusieurs décharges énergiques r.i|)prucliées.

Chienne de 7 kilogrammes. E, décliarges électriques de 77 joules.

cœur pendant plusieurs minules, en entretenant en même temps la respiration artifi-

cielle, les contractions rythmiques des ventricules ne se rétablissent pas.

Des décharges appliquées directement sur le cœur, de façon que la densité élec-

trique soit considérable dans cet organe, produisent des effets semblables chez le

chien. Une seule décharge, quelle que soit son énergie, ne détermine jamais l'apparition

des trémulations fibrillaires. Au contraire, avec trois ou quatre décharges peu fortes,

de :i joules par exemple, chez un chien de petite taille, on provoque des trémulations
fibrillaires persistantes. On voit ainsi qu'il faut qu'il y ait sommation des effets de plu-
sieurs décharges successives pour que les ventricules soient pris de trémulations.
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D'après ces expériences il faudrait conclure que la mort de l'homme dans les cas de

fulguration n'est pas due à l'arrêt du cœur en trémulations fibrillaires, contrairement à

cî qui arrive dans les accidents de l'industrie électrique.

Appareil respiratoire. — Nous avons déjà indiqué plus haut l'action des décharges

sur le centie respiratoire. Il faut encore considérer quelques phénomènes du côté des

poumons.
Sous l'influence des décharges, les poumons peuvent présenter des troubles circula-

toires, à .savoir congestion considérable, œdème, ecihyraoses sous-pleurales, etc. (Degham-

BRE, ibid.). Ces troubles sont beaucoup plus accentués chez le lapin, et surtout chez le

cobaye que chez le chien. Chez les cobayes une décharge peu énergique occasionne

souvent la mort au bout de quelques minutes par ces troubles pulmonaires. En outre,

lorsque l'énergie de la décharge est suffisante, on constate une diminution plus ou

moins considérable de Vélasticité pulmonaire. Les poumons ne se laissent insuffler

qu'avec difficulté et sont peu rétracliles. Ce phénomène est surtout très marqué chez les

jeunes cobayes, chez lesquels on peut le déterminer déjà avec une décharge peu éner-

gique, insuffisante pour inhiber le centre respiratoire. La perte d'élasticité pulmonaire

n'est pas seulement due à des troubles circulatoires, car elle se produit aussi chez un

cobaye tué par la saignée et soumis aune décharge énergique.

Système neuro-musculaire. — L'influence des décharges énergiques sur les nerfs

a été peu étudiée. Noth.wgel (/. c.) a fait des expériences sur des lapins. Il a constaté

qu'en plaçant une électrode dans le voisinage d'un tronc nerveux la décharge diminue

l'excitabilité du nerf.

Lorsque les électrodes étaient placées au niveau du nerf sciatique et du nerf crural,

on obtenait une paralysie motrice passagère de la jambe. Nothnagel a observé qu'on

produit facilement une anesthésie passagère du pied ou de la queue en appliquant une

électrode sur ces parties. Les décharges électriques employées par Noth.nagel étaient

peu énergiques.

Troostwvk et Krayenhoff (/. c.) avaient remarqué qu'en plaçant les électrodes sur les

deux membres postérieurs d'un lapin on obtient une paralysie passagère de ces membres,
si la décharge est forte.

Nous avons vu que, lorsqu'on soumet un jeune cobaye de 200 grammes à une
décharge de 100 joules environ, les électrodes étant placées dans la bouche et le rectum,

le cœur est complètement arrêté, et les ventricules, surtout le gauche, sont contractés,

rigides.

Les intestins et l'estomac sont aussi, dans ce cas, immobiles, et ne se contractent

plus, même en employant un courant induit très énergique. Les muscles lisses de l'in-

testin ont donc perdu leur excitabilité.

Par contre, le diaphragme reste encore excitable, et se contracte énergiquement, soit

qu'on l'électrise directement, soit qu'on le fasse par l'intermédiaire du nerf phrénique.

Les muscles du tronc et des membres restent de même encore bien excitables. L'arrêt

de la respiration sous l'influence de fortes décharges n'est donc pas dû à une perte de

la contractilité musculaire.

On peut toutefois abolir l'excitabilité d'un muscle avec une décharge peu énergique,

si la densité électrique est considérable dans ce muscle. Ainsi, si l'on applique une élec-

trode constituée par un petit disque métallique de 8 millimètres de diamètre sur le

muscle-gastrocnémien dénudé d'un gros cochon d'Inde, et qu'on place l'autre électrode

dans le rectum, on peut observer les faits suivants. Une décharge de un dixième de

Joule ne modifie pas l'excitabilité du muscle. Avec une de'charge de un tiers de joule, on

constate que le muscle est d'abord excitable dans toute son étendue; après quelques

secondes la partie sur laquelle était appliquée l'électrode devient inexcitable, tandis que

le reste du muscle conserve son excitabilité. Après une décharge d'un joule, le muscle

ne reste excitable que pendant trois ou quatre secondes; il devient ensuite tout entier

inexcitable pour revenir à l'état normal au bout de plusieurs minutes. Avec une décharge

de 4 joules, le gastrocnémien perd presque immédiatement son excitabilité et bientôt

tous les muscles du membre ne se contractent plus, même en employant un courant

induit énergique. Toute la patte est rigide; les muscles du membre opposé, ainsi que
ceux du tronc, gardent leur contractilité. Après plusieurs minutes, les muscles de la
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cuisse reprennent leur excitabilité; le gastrocnt'-mien reste rigide pendant une lieure ou

davantage.

Nous voyons ainsi (juo, lorsque la densilt'; électrique est considérable, les muscles

sont vile pris do rigidili', et d'autant plus rapidoinenl que celte densité est plus grande.

La rigidité du musclo n'est pas permanente; l'excilabiliti' revient d'autant plus vile

que l'énergie do la décharge est moins élevée.

Par CCS décliargos bion limitées, on peut, comme nous venons de le dire, rendre rigide

une partie du muscle, tandis que le reste conserve son excitabilité. En outre, les points

rigides sont non seulement devenus inexcitables; mais ils ont aussi perdu la propriété

de transmettre l'excitation aux parties voisines du muscle. Nous avons constaté le même
plionomono sur le cœur soumis à une forte décharge.

Dans plusieurs cas de mort par la foudre la rigidité cadavérique a été rapide. On ne

peut toutefois pas admettre l'opinion do Brown-Skquard (23), que la rigidité est toujours

instantanée et qu'elle cesse aussi presque immédiatement. D'après ce que nous venons

de dire, la rigidité cadavérique dans les cas de fulguration sera très rapide si la densité

électrique dans l'organisme a été considérable. En outre, la rigidité s'établira plus vite

dans la jtartie du corps qui a été directement frappée par la foudre.

Effets sur le sang. — L'étude de l'action des décharges d'un condensateur sur le

sang est due à Roli.ktt, qui, déjà en 1802 (24), constate que le sang sorti des vaisseaux

est laqué lorsqu'il est soumis à ces décharges. En 1863 (23), Uollett étudie le phénomène
de plus prés; et en 1864 (20) il donne une description détaillée des changements que

présentent les globules rouges examinés au microscope. Le laquage du sang défibriué

des mammifères est observé en plaçant le sang dans de petits tubes ou dans des con-

ducteurs prismatiques, et en l'exposant aux décharges d'une bouteille de Lf.yde avec une
distance explosive de plusieurs millimètres. L'hématolyse se fait d'abord dans le voisi-

nage des électrodes, puis peu à peu sur toute la lij^'ne qui réunit les électrodes.

Pour l'examen microscopique Rollett emploie, au contraire, une distance explosive

faible (un millimètre tout au plus); une goutte de sang dilué est placée sur le porte-objet

garni de deux feuilles de papier d'étain, et on recouvre avec une lamelle. Sous l'influence

des décharges les globules rouges des mammifères revêtent successivement la forme de

rosette, de mûre, de pomme épineuse, de sphère colorée; finalement la couleur de la

sphère disparaît, et on observe un cercle pâle à contours peu nets que Hollett appelle

ombre {Sduitte). Les globules de grenouilles passent également par plusieurs stades; leur

noyau apparaît finalement entouré d'un cercle peu net, où la substance colorante a

disparu. Les globules de grenouilles sont beaucoup plus résistants à l'action des décharges

que les globules de mammifères. Rollett constate qu'on ne peut expliquer d'une

manière satisfaisante ces différentes transformations. Il lui paraît, par exemple, difficile

d'admettre qu'elles soient un acte vital des globules, une contraction produite par une
excitation énergique, car les globules conservés pendant des mois hors de l'organisme

présentent les mêmes changements sous l'action des décharges.

Neumann (27) avait constaté que le courant d'une bobine d'induction peut produire

les modifications dans la forme des globules et l'hématolyse obtenues par Rollett au

moyen des décharges. Hermanx (28), en précisant les résultats de l'expérience de Neumann,

arrive à la conclusion que l'hématolyse par l'électricité est due uniquement à réchauf-

fement de la couche de sang.

Rollett (29) répond que le sang soumis aux décharges ne subit qu'une élévation de

température de quelques degrés, et il met hors de doute, au moyen d'expériences variétés,

que l'hématolyse est bien due à l'action directe des décharges du condensateur, et non à

l'échaufTemenl du sang sous l'action de ces décharges.

Dans ses dernières expériences, Rollett emploie un condensateur composé de six

éléments possédant ensemble une capacité de 0,01 microfarad, et il choisit une' distance

explosive de un centimètre, correspondant à un potentiel de 26 000 volts environ. Chaque

décharge avait ainsi une énergie de 3,38 joules. Or, pour laquer une colonne de sang

ayant une hauteur de 44 millimètres et un diamètre de 11 millimètres environ, il fallait

20 à 23 décharges. Nous avons vu qu'une seule décharge possédant une énergie de

4 joules rend inexcitables et rigides les muscles de toute la patte d'un cobaye adulte, en

appliquant les électrodes sur le gaslrocnéraien et dans le rectum. Il en re'sultc qu'on
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produit la rigidilé musculaire avec une décharge ayant une énergie beaucoup plus faible

(jue celle qui est nécessaire pour laquer le sang. Par conséquent, le sang renfermé dans

les vaisseaux d'un animal soumis à une forte décharge ne sera pas encore laqué lorsque

les muscles seront déjà rigides. I/hématoIyse ne joue donc aucun rôle dans le méca-

nisme de la mort par fulguration. Du reste, les animaux soumis aux décharges d'un

condensateur, ou l'homme fi'appé par la foudre, ne présentent pas d'hématurie.

Expériences sur les animaux à sang froid. — Ces recherches sont peu nom-
breuses. Priestley (/. c.) a fait quelques expériences sur des grenouilles, et il a trouvé

que ces animaux offrent une grande résistance à l'action des décharges. Une décharge

suffisante pour tuer un chat ne tue pas une grenouille. Celle-ci reste plusieurs minutes

immobile, mais se rétablit peu à peu. D'api es Fontana (/. c.>, au contraire, les grenouilles,

es anguilles, etc., meurent aussi facilement que les animaux à sang chaud ; les torlues

résistent davantage. Cet auteur trouvait le cœur immobile chez les grenouilles, mais se

contractant sous l'action d'excitations mécaniques.

Autopsie. Examens microscopiques. — Si l'on fait l'autopsie d'un animal tué par

une ou plusieurs décharges, on ne trouve le plus souvent aucune lésion macroscopique

caractéristique, comme l'ont observé la plupart des auteurs (Priestley, Fo.ntana,

Dechambre, etc.;. On peut pourtant signaler dans quelques cas l'existence de troubles

circulatoires dans les poumons : congestion, œdème, ecchymoses sous-pleurales, beaucoup

plus accentués, comme nous l'avons dit plus haut, chez les petits animaux.

Les autopsies des personnes tuées par la foudre sont aussi le plus souvent négatives,

comme nous l'avons vu.

Les organes d'animaux tués par des décharges d"un condensateur n'ont jamais été

soumis, à ma connaissance, à des recherches microscopiques. Jellineck (30) a fait

l'examen histologique de deux personnes tuées par la foudre, et il a trouvé que les

cellules nerveuses de l'axe cérébro-spinal présentent des lésions que d'autres auteurs

ont rencontrées dans les cas d'électrocution. Il y aurait déformation du corps cellulaire

et des prolongements, formation de vacuoles, dissolution de la substance chroma-

tique, etc. En outre, Jellineck aurait constaté la présence de quelques foyers microsco-

piques d'hémorrhagies capillaires. Autour de ces foyers hémorrhagiques la substance

nerveuse est refoulée et déchirée.

J'ai soumis (recherches inédites) huit cobayes très jeunes à des décharges électriques

ayant une énergie de 10 à 50 joules, les électrodes étant placées dans la bouche et le

rectum. Ces animaux sont morts sans faire un seul mouvement respiratoire. Le cerveau

et la moelle ont été préparés d'après la méthode de Golgi et d'après celle de Nissl.

Quelques cellules nerveuses ont présenté les altérations citées plus haut; mais j'ai trouvé

des lésions semblables chez des cobayes témoins tués par la saignée, et il ne m'a pas

semblé qu'elles fussent plus nombreuses chez ceux tués par les décharges électriques

que chez les animaux témoins. Je n'ai pas observé les foyers hémorragiques dont parle

Jellineck.

Mécanisme de la mort dans la fulguration expérimentale. — D'après ce que

nous venons de dire, le mécanisme de la mort peut être différent suivant que l'animal

est soumis à une seule, ou à plusieurs décharges successives. Lorsqu'on applique une
seule décharge, les électrodes étant placées sur la tête et les membres postérieurs, ce sont

d'abord les centres nerveux qui sont profondément atteints dans leurs fonctions. Nous
pouvons ainsi avoir un animal qui est tué par l'ariét définitif de la respiration, alors

que son cœur se contracte encore énergiquement. Il suffit, dans ce cas, de pratiquer la

respiration artificielle pour sauver l'animal. Si la décharge est encore plus énergique, le

cœur est atteint à son tour; il présente des contractions très faibles, ou bien il est

complètement immobile. La respiration artificielle devient alors inefficace pour rappeler

l'animal à la vie. En tout cas, il s'agit toujours d'une action directe de la décharge sur

les organes dont elle diminue ou annihile les fonctions, et on ne peut pas admettre

l'opinion de d'ARsoNVAL, d'après laquelle la mort peut aussi avoir lieu par une inhibition

indirecte à.Q la respiration, du cœur, des échanges, produite par l'excitation du bulbe.

Chez les petits animaux, une décharge peu énergique peut provoquer la mort par

œdème aigu des poumons, pendant que les centresnerveux ne présentent pas encore de

troubles graves. Enfin, chez les cobayes adultes, on peut avoir la mort par l'apparition de
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tiéinulalions libiillaiies avec une décharge peu énergique, insuffisante pour arrêier la

lespiration d'une manière délinilive. Mais ce cas est rare.

Une série de décharges se succédant rapidement tue le pUis souvent les chiens par la

paralysie du cœur en trémulalinns libriilaires persistantes, avant que la respiration n<'

soit abolie d'une manière définitive. Dans quelques cas, les trémulations fibrillaires nian-

(|uent : le chien meurt alors par l'arrêt de la respiration avant que le coiur ne soit pro-

fondément atteint. Chez le lapin, les décharges successives produisent rarement l'arrêt

du cteur en trémulations libriilaires; la mort a lieu par arrêt de la respiration.

l.e phénomène qui prédomine est donc l'inhibition des centres nerveux; c'est l'aboli-

tion de la fonction de ces centres qui est généralement la cause première de la mort

chez les animaux soumis à la décharge d'un condensateur. Comment expliquer cette

inhibition? quelles sont les modifications que subit la cellule nerveuse? Nous ne pouvons

que constater notre ignorance à ce sujet.

Jelli.neck (/. 0.) attribue les troubles dans les fonctions des centres nerveux à des

désordres organiques, et surtout aux hémorragies capillaires, ce qui avait déjà été' admis

précédemment par d'autres auteurs (voir Électrociition, p. 874). Cette opinion ne peut

pas être soutenue; car les animaux soumis à des décharges énergiques, et l'homme, frappé

par la foudre, se rétablissent très rapidement, s'ils ne sont pas tués sur le coup. D'autre

part, la respiration artificielle réussit à sauver un animal, chez leiiuel e cœur n'est pas

dangereusement atteint. Les troubles sont donc fonctionnels, et non organiques.

Brown-Skquard (31) admet, ce qui avait déjà été énoncé par Hcnter, que la mort par

la foudre s'explique par le fait que, la décharge électrique étant une cause d'excitation

extrêmement puissante, elle détermine la dépense de toute la quantité de force nerveuse,

musculaire, etc., que possède l'économie. Cette hypothèse est peut-être vraie; mais

toutefois elle s'accorde difficilement avec ce qu'on observe sur les muscles et dans le

sang. Nous avons vu que les muscles, frappés par de fortes décharges, gardent leur exci-

tabilité jusqu'au moment où ils deviennent rigides; la perle de la coulractilité muscu-

laire parait donc liée à un changement dans la constitution moléculaire du muscle,

et non à un épuisement de son énergie. Les globules rouges deviennent sphériques

et perdent leur hémoglobine lorsque le sang est soumis aux décharges (expériences de

Rollett) ; il serait difficile d'admettre que ces modifications sont dues à l'épuisement de

l'énergie spéciale qui fixe l'hémûglobine sur le stroma (ou endosome) globulaire.

Il est donc probable que les troubles dans les fonctions des centres nerveux, sous

l'influence des décharges du condensateur, sont dus à un changement dans la constitution

moléculaire de leurs cellules nerveuses, comme cela paraît être le cas pour les muscles

et pour les globules rouges. Mais nous ignorons en quoi consistent ces modifications.

Mécanisme de la mort dans les cas de fulguration chez l'homme. — En nous

basant sur les résultats expérimentaux et sur les relations des accidents mortels produits

par la foudre, nous devons conclure que probablement la mort peut avoir lieu de deux

manières différentes : 1» la mort est due à l'inhibition profonde des centres nerveux et

surtout du centre respiratoire, le cœur continuant à battre avec énergie; 2" la mort

est due en même temps à l'inhibition des centres nerveux et à l'arrêt ou à la faiblesse

du cœur. Ces différences tiendront à l'énergie delà décharge qui a frappé la victime.

Nous avons dit, en parlant de la foudre, que l'homme foudroj-é n'est soumis qu'à une

petite partie de l'énergie électrique totale qui constitue l'éclair.

Or, si la décharge que rhorame reçoit est peu énergique, il y a simple commotion,

une secousse plus ou moins violente sans gravité. Si l'énergie de la décharge est plus

considérable, il y a perte de connaissance, sans que la respiration soit arrêtée; la victime

se rétablira d'elle-même, et la conscience reviendra après un temps variable. Lorsque la

décharge est encore plus énergique, il se produit une inhibition profonde du centre

respiratoire, mais le cœur se contracte encore avec force; dans ce cas, la respiration arti-

cielle et d'autres secours administrés à temps pourront sauver la personne foudroyée.

Finalement, si l'énergie de la décharge est encore plus élevée, le cœur est aussi profon-

dément atteint dans ses fonctions; la victime est alors irrémédiablement perdue. Des

décharges ayant une grande énergie pourront, en outre, produire une rigidité musculaire

presque immédiate, surtout dans les membres inférieurs où la densité électrique est

plus élevée.
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Il est superflu d'ajouter que dans les cas très rares où il y a des délabrements méca-

niques graves, comme fracture du crâne, déchirure d'organes essentiels à la vie, etc.,

la mort s'explique par ces lésions.

Traitement. — Nous ne parlerons ici que des secours à donner aux foudroyés en

^tat de mort apparente. Les autres accidents présentent, du reste, très rarement une

réelle gravité. Si la respiration n'est pas abolie, la victime peut rester sans connaissance

pendant un temps plus ou moins long; mais la conscienre finit toujours par revenir

après un jour ou deux au plus tard. Les autres troubles variés qui peuvent se manifester

n'ont rien de caractéristique et seront traités comme d'habitude.

On a proposé un grand nombre de procédés pour ramener les foudroyés à la vie.

L'étude du mécanisme de la mort par la foudre nous indique que le moyen le plus effi-

cace consiste évidemment à pratiquer la respiration artificielle, qui pourra réussir à

ramener la victime à la vie, si le cœur continue à battre. Il y a, en effet, une certaine

analogie entre un foudroyé qui se trouve en état de mort apparente et un asphyxié. Dès

que la respiration spontanée est rétablie, on cherchera à ramener la conscience chez la

victime, par les moyens habituels, tels qu'excitation des voies aériennes au moyen de

vapeurs irritantes, frictions, effusions froides, etc.

Les procédés employés pour pratiquer la respiration artificielle ont été exposés à

l'arlicle Asphyxie. Je dois dire toutefois que je n'attribue aucune efficacité aux tractions

rythmées de la langue, ce qui m'a été démontré par les expériences que j'ai faites sur

les animaux (chiens et lapins) asphyxiés. Il faut empêcher que la base de la langue

puisse tomber sur la glotte et l'obstruer. Pour éviter cet accident, il suffit de tirer la

langue hors de la bouche ; il est inutile d'y exercer des tractions rythmées.

CHAPITRE II

Électrocution.

Sous le nom d'électrocution nous comprenons tous les troubles produits par les cou-

rants électriques sur l'or^'anisme.

Nous avons à étudier l'action : 1° des courants alternatifs; 2" des courants continus;
3** des courants des bobines d'induction.

Nous commencerons par nous occuper des courants alternatifs et continus, qui, au point

de vue auquel nous nous plaçons ici, provoquent des troubles en grande partie sembla-

bles. L'étude des effets produits par ces courants comprend les résultats des recherches

expérimentales sur les animaux, les faits observés dans l'électrocution des criminels en

Amérique, la relation des accidents occasionnés par les courants industriels. Les cou-

rants qu'on emploie dans les expériences sur les animaux sont les mêmes que ceux qui

déterminent les accidents de l'industrie électrique chez l'homme. Par conséquent, les

résultats obtenus chez les animaux et les observations recueillies chez l'homme présen-

tent dans l'électrocution beaucoup plus d'analogie que dans la fulguration, où nos moyens
expérimentaux sont loin d'atteindre la puissance d'action de la foudre.

§ \. — EXPÉRIENCES SUR LES ANIMAUX.

Nous venons de dire que les troubles produits par les courants alternatifs et par les

courants continus sont en grande partie semblables. Nous commencerons par faire

l'historique général des travaux qui ont trait à ces deux espèces de courants; nous étu*-

dierons ensuite les effets des courants alternatifs qui sont mieux connus, et finalement

nous parlerons de quelques particularités qui se rapportent aux courants continus.

Historique. — Le premier qui a fait des expériences d'électrocution sur les animaux
il été Grange (32). Il soumet des chiens à des courants continus de 800 volts environ,

et il constate leur mort immédiate, qu'il attribue à des lésions bulbaires, consistant

surtout dans la formation d'hémorragies capillaires. Ces lésions du bulbe déterminent.
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d'aprt's (iitANiit:, l;i cessation lIo la re.spiialiun, et en même tcm|>s l'ainH du Cd-ur par
excilalion du centre du ueif pneumogastrique.

D'AnsoNVAL a publié une série de communications à la Société de Biologie et à l'Aca-

démie des sciences ; les résultats sont résumés dans une note à l'Académie des Sciences

du '• avril 1887 (3.'{). I.e courant continu d'une pile de 420 volts n'amène la mort que par
des iiderruplions fré(iuentes et loii^tem|)s prolongées du couiaiit. Le courant d'une
dynamo à courant continu n'est daiigonnix que par son extra-courant de rupture. Le
courant d'uue ilynamo à courant altcrnalil' n'entraîne la moit qu'au-dessus de 120 volls.

Le courant des dynamos tue par action réflexe ou indirecte, c'est-à-dire par excilalion

du bulbe, en produisant des phénomènes d'inhibition respiratoire, d'inhibition du cœur,
d'arrêt des échanges, etc. D'Arsonval expliquait ainsi la mort due aux courants électri-

ques par les idées bien connues de Brown-Skouard sur l'inhibition et la dyiiamogénie.

En applicpiant ces données i\ l'homme, d'Auso.WAL concluait que les courants industriels

tuent le plus souvent par arrél respiratoire, et, par conséquent, la respiration artiliciclle,

prali(|uée à temps, a grande chance de lappeler les électrocutés à la vie. 11 avait lui-

même réussi dans la plupart de ses expériences à ramener à la vie les animaux électro-

culés, en usant de ce moyen. Nous verrons que plusieurs des idées émises par d'.Vuso.NVAL

sont inexactes, ou ne sont applicables qu'à quelques cas particuliers.

En 1889, Rrown, Kennely et PetersoiN (34) ont fait des expériences sur des chiens,

un cheval et deux veaux en employant généralement des courants alternatifs, et dans
quelques rares cas un courant continu. Le courant alternatif présentait des tensions

variant entre IGO et 800 volls; quand il fut appliqué pendant au moins une seconde,

il produisit toujours la mort instantanée. Le courant continu ne fut pas toujours mor-
tel. Les expériences avaient été instituées dans le but d'étudier l'application de l'élec-

Irocution aux criminels; mais ces auteurs ne cherchèrent pas à se rendre compte du
mécanisme qui avait occasionné la mort.

En 1890, Tatum (3o), à la suite d'expériences nombreuses sur des chiens soumis à

l'action de courants alternatifs el continus, conclut que les nerfs et les muscles restent

excitables, que le sang ne présente aucune niodilication, que la mort est surtout due à

l'arrêt du cœur, qu'à l'autopsie on ne trouve aucune lésion constante. Un courant faible

peut arrêter le ca^ur, sans trouble apparent de la respiration ; un courant de un ampère
peut arrêter le cœur et la respiration en même temps. Après la section des vagues ou
l'administration de l'atropine, l'arrêt du cœur a lieu comme chez l'animal à pneumo-
gastriques iidacts. Tatum conclut que l'inhibition des centres extrinsèques du cœur ne
joue aucun rôle : il s'agit d'une action directe du courant sur cet organe. Mais il ne sait

pas comment expliquer cette action, et il dit qu'il lui semble que le courant agit plutôt

sur le myocarde. Tatum n'indique pas dans son travail quel était le voltage du courant
qu'il employait.

Biraud (36). dans trois expériences faites sur des lapins, constata qu'avec un courant

alternatif de2o00 volts il fallait douze secondes pour déterminer l'arrêt du cœur.

DouLiN (37) a émis l'opinion que l'action du courant altère, en premier lieu, le sang,

et que les lésions du système nerveux seraient consécutives à cette altération. Mais ces

prétendues altéralions du sang n'ont jamais pu être constatées, de sorte que l'opinion

de DouLiN n'est partagée par aucun auteur.

Kratter (38) a fait un certain nombre d'expériences sur diverses espèces animales

(rais, cobayes, lapins, chiens,) en se servant de courants alternatifs, et il conclut que
la mort est due à la paralysie du centre respiratoire et à l'asphyxie qui en est la consé-

quence. Kratter signale, comme facteurs importants de la mort, la durée du conctacl

et l'espèce animale : les cochons d'Inde et les lapins résistent mieux au choc électrique

que les chiens. Kratter n'expérimenta sur les rats qu'avec une faible tension (100 volts)

et constata qu'un contact de trente secondes était nécessaire pour les tuer. Chez les

autres animaux, il emploie des tensions élevées (1500 ou 1 92G volls), et il trouve géné-

ralement que le cœur bat,. sauf chez un chien (1 500 volts), mais il n'insiste pas sur

cette dernière expérience. Kratter inscrit la pression artérielle chez trois lapins

(1500 volts); il montre que la pression subit d'abord une élévation considérable qui est

suivie d'une chute momentanée. Dans les cas où la respiration ne se rétablit pas, la

pression ne larde pas à tomber à zéro, el le cœur cesse de battre. A l'autopsie, il ne
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trouve pas de lésions constantes; les cellules nerveuses ne présentent aucun change
ment appréciable à l'examen microscopique; elles doivent donc subir des changements
moléculaires qui suspendent leur fonction.

Oliver et Bolam (39), en expérimentant sur des chiens et des lapins, sont arrivés à

des conclusions analogues à celles de Tatum. Un courant alternatif de 200 volts arrête

immédiatement le cœur, tandis que la respiration continue, fait que l'on constate bien

dans les tracés publics par ces auteurs.

CoRRADO (40) a soumis des chiens à l'action de courants continus à haute tension

(au-dessus de 1 000 volts) et il a constaté (jne, même avec des contacts de très courte

durée, ces animaux succombent immédiatement. I.a respiration et le cœur sont para-

lysés dès le premier instant. Corrado n'insiste pas sur le mécanisme de la mort.

Prévost et Battelli (41 et 42) trouvent que les courants, à basse tension produisent

l'apparition des trémulations fibrillaires du cœur, phénomène qui n'a plus lieu lors-

qu'on emploie des courants à haute tension. Les courants à haute tension inhibent, par

contre, les centres nerveux. Ces auteurs ont ainsi expliqué la cause des différences

entre les résultats obtenus par les expérimentateurs précédents. Au moyen de plusieurs

centaines d'expériences faites chez diverses espèces animales, Prévost et Battelli déter-

minent le mécanisme de la mort par les courants électriques et précisent les conditions

expérimentales.

CuN.NLNGiiAM (43) constate aussi que la mort chez le chien est due à l'apparilion des

Irémulations fibrillaires du cœur. 11 trouve que les trémulations sont également pro-

duites par des courants à haute tension, mais les courants à haute tension dont s'est

servi Cunxingham ne pouvaient fournir qu'une faible intensité; ce n'étaient donc pas des

courants industriels,

Jellineck a publié récemment une nombreuse série de travaux, qui sont souvent la

répétition l'un de l'autre (44). Il n'y a dans ces travaux presque aucun fait nouveau, et

Jelli.neck paraît ignorer la plus grande partie des résultats auxquels sont arrivés les

auteurs qui l'ont précédé dans cette voie.

Arloing (54) a fait quelques expériences sur les chevaux et il conclut que l'opinion

courante, d'après laquelle ces animaux sont très sensibles à l'action du courant, est

exagérée.

A. Courant alternatif. — Je ne parlerai que de l'action des courants alternatifs indus-

triels qui peuvent donner un débit considérable, de sorte que l'animal est traversé

par un courant ayant une intensité (en ampères) égale au potentiel (en volts) divisé

par la résistance électrique du corps (en ohms). On aurait des résultats bien différents

si le courant ne pouvait fournir qu'un débit peu élevé, de quelques milliampères

par exemple.

J'ajoute que, lorsque je dis courant alternatif tout court, j'entends parler d'un cou-

rant alternatif possédant une fréquence de 50 périodes environ. Je reviendrai plus loin

sur l'intluence du nombre des périodes.

Mécanisme de la mort. — Nous avons vu dans l'historique que les avis étaient

partagés sur la cause de la mort dans l'électrocution. Pour les uns, d'ARSONVAL, Biraud,

Kratter, la mort était due à une inhibition des centres nerveux, et surtout du centre res-

piratoire; l'animal mourait asphyxié. Pour les autres, Tatum, Oliver et Bolam, la mort

était produite par une paralysie du cœur, le système nerveux perdant ses fonctions à la

suite de l'arrêt de la circulation.

Les expériences de Prévost et Battelli ont montré que les courants électriques peu-

vent tuer, soit par le premier mécanisme (inhibition des centres nerveux), soit par le

second (arrêt du cœur), suivant les conditions expérimentales dans lesquelles on se place.

D'une manière générale, les courants à haute tension produisent la mort par un méca-

nisme tout autre que les courants à basse tension.

Les courants à haute tension (courant alternatif de 1200 volts et au-dessus, une élec-

trode étant placée sur la tête, l'autre sur les jambes, avec bons contacts) tuent par inhi-

bition des centres nerveux. Tous les animaux sont tués d'une manière semblable par ce

courant à haute tension, et la mort a lieu par l'arrêt de la respiration. Le cœur continue

à battre avec énergie et ne s'arrête qu'à la suite de l'asphyxie. Les courants à basse
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tension (ne dépassant pas 120 volts enviion, le rourant allant Je la tt-te aux pieds avec
bons contactsi tuenl, au contraire, en produisant l'arrêt du cœur, tandis que les centres

nerveux sont peu affectt's et l'animal continue à respirer pendant quelque temps
encore.

PnEvosT et n.vTTKLLi Ont uionlré que cetarrôl du cœur est produit par l'apparition des
trcmulations fibiillaires du cœw. Pendant le passage du courant à basse tension, le cœur
est pris de trrtnuialions chez tous les animaux. I.ors([ue le courant est interrompu, les

oreillettes reprennent leur rythme normal, mais les ventricules restent en Irémulations
fibrillaires chez certaines espèces animales (chien, chat .tandis rpi'ils recouvrent leur

rythme chez d'autres (rats). Chez le cobaye adulte, les trémulalions fibrillaires sont le

plus souvent persistantes; chez le lapin, elles sont le plus souvent passagères.

Les trémulalions provoquées par les courants industriels se comportent donc, quant
à leur persistance, de la même manière que lorsqu'elles sont déteiminées par l'électri-

sation directe du cœur au moyen du courant d'une bobine d'induction.

Il s'ensuit que les chiens et les chats soumis au passage d'un couran à basse
tension meurent toujours, car la paralysie du cœur est chez eux définitive; les cochons
d'Inde adultes meurent le plus souvent, mais pas toujours; les lapins meurent rarement •

les rats ne meurent jamais, à la condition toutefois que le contact ne soit pas prolongé
au delà de quelques secondes.

Entre ces deux divisions de courants à effet complètement différent, courant à haute
tension et courant à basse tension, prennent place les courants à tension moyenne fcou-

ranls alternatifs de 240 à 600 volts, se dirigeant de la tête aux pieds, bons contacts). Ces
courants produisent chez le chien la paralysie du cœur en trémulalions fibrillaires et

l'arrêt souvent absolu de la respiration.

Détermination de quelques conditions physiques expérimentales. Voltage,
intensité, densité du courant. — Avant d'étudierplus en détail les effets des courants
industriels sur l'organisme, je crois utile, pour la facilité de la description, d'exposer
rapidement quelques conditions physiques expérimentales.

Jusqu'ici, iious avons caractérisé les courants suitout d'après leur voltage. Nous avons
parlé des courants h haute, moyenne et basse tension. L'indication du voltage est naturel-

lement la plus importante à considérer, car c'est ia différence de potentiel qui produit le

courant; mais il faut aussi tenir compte d'autres notions, surtout de celles de l'intensité

et de la densité. Les courants des grosses bobines d'induction possèdent une tension
énorme, et pourtant ils ne déterminent pas d'accidents graves, parce que leur intensité

est trop faible.

L'intensité a donc une grande importance dans la production des accidents causés
par l'électrocution. Pour calculer l'intensité, il faut, étant donné le potentiel, connaître,
comme on le sait, la résistance.

Il ne suffit pas d'évaluer l'intensité totale que possède le courant en traversant le

corps de l'animal. Ce qui est plus important à établir, c'est la densité électrique dans
chaque organe, c'est-à-dire Tintensité dans l'unité de surface de l'organe qu'on examine.

Au point de vue pratique, la densité électrique dans un organe est déterminée, toutes
les autres conditions restant égales, par les points d'application des électrodes et

par la taille de l'animal. La densité est d'abord maxima aux points d'application des
électrodes. Si l'on considère les autres parties du corps, la plus grande densité se trouve
dans l'espace inlrapolaire, c'est-à-dire dans les parties du corps qui sont sur la ligne
qui réunit les électrodes. La densité diminuera dans le trajet extrapolaire à mesure qu'on
s'éloignera des électrodes.

Chez les petits animaux, la densité est plus considérable que chez les gros, si l'in-

tensité du courant est la même. C'est pour celte raison que l'on inhibe beaucoup plus
facilement les centres nerveux d'un rat que ceux d'un lapin.

Tous les troubles que produit un courant électrique industriel dans les différents

organes semblent être proportionnels à la densité que possède ce courant en les tra-

versant. Il est malheureusement impossible d'exprimer par des chiffres la densité du
courant dans tel ou tel organe chez l'animal vivant. Au point de vue pratique, on aura
déterminé cette densité en indiquant l'intensité du courant, le point d'application des
électrodes et la taille de l'animal.
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La durée du contact a aussi une giande influence sur les effets du couianl. Nous y
reviendrons plus tard.

Effets sur le cœur. — Prévost et Rattelli ont démontré, comme je l'ai déjà dit,

que les courants alternatifs à basse tension arrêtent le cœur en trémulations flbiillaires

et que, par contre, les courants à haute tension ne produisent pas ce phénomène. Pour

mieux préciser, nous devons dire que le cœur est pris de trémulations lorsque la den-

sité du courant qui le traverse est faible; les trémulations n'apparaissent pas si la den-

sité du courant dans le cœur est élevée. Ainsi un courant alternatif de 240 volts arrête

le cœur d'un chien en trémulations fibrillaires, si l'on place les électrodes dans la bouche

et le rectum; en appliquant, au contraire, une électrode directement sur le cœur mis à

nu, les trémulations n'apparaissent pas, comme Battelli la démontré (45).

Lorsque la densité du courant est élevée dans le cœur, celui-ci s'arrête en diastole

pendant le passage du courant. 11 est difficile de s'en rendre compte en employant les

courants à haute tension, mais on peut aisément constater le phénomène en se servant

d'un courant de 240 volts appliqué directement sur le cœur d'un chien, chez lequel on

entretient la respiration artificielle [Battelli (46)]. Pendant tout le passage du courant,

les oreillettes et les ventricules restent immobiles, diastoles. A la rupture du courant,

les ventricules reprennent immédiatement leurs battements si le contact n'a pas été

prolongé au delà de 4 ou 5 secondes. Si le contact a duré 10 ou fo secondes, les ven-

tricules restent encore généralement quelques secondes en diastole avant de se remettre

à battre. Leurs contractions sont alors beaucoup plus fréquentes qu'à l'état normal
;

l'excitation du bout périphérique du nerf pneumogastrique par un courant induit ne

les arrête pas, mais cette paralysie du nerf vague est momentanée ; elle ne dure que

quelques minutes. Les oreillettes restent souvent diastolées pendant quelque temps,

surtout si la durée du contact a été un peu prolongée; puis elles recommencent à battre.

Dans les mêmes conditions, un courant de 120 volts provoque chez le chien l'apparition

des trémulations fibrillaires qui se manifestent déjà pendant le passage du courant et

qui persistent après la rupture du contact. Par conséquent, dans ce cas, le cœur du
chien ne reprend pas ses battements.

Chez plusieurs chiens soumis au passage d'un courant à haute tension (2 400 ou
4800 volts, électrodes bouche et rectum), Prévost et Battelli (41) ont observé une autre

modification dans le rythme du cœur. En ouvrant le thorax itnmédiatement après

l'électrisation, ces auteurs ont constaté que les contractions des oreillettes n'étaient pas

suspendues, mais qu'elles suivaient celles des ventricules. La contraction du cœur
paraissait débuter à la pointe du ventricule et se propager de là à la base et aux
oreillettes. Après plusieurs secondes, le rythme normal se rétablissait.

Ces différents efTets du courant sur le cœur s'observent chez tous les mammifères,
mais le voltage nécessaire pour provoquer soit les trémulations fibrillaires, soit l'arrêt

du cœur en diastole, variera suivant la taille de l'animal, et suivant le point d'application

des électrodes.

Les courants alternatifs à haute tension (2 400 volts, par exemple), appliqués de la

tête aux pieds, ont, en outre, la propriété remarquable de faire réapparaître les contrac-

tions rythmiques dans un cœur pris de trémulations fibrillaires persistantes [Prévost
et Battelli (41)]. On peut obtenir le même effet chez le chien avec un courant alternatif

de 240 volts, en plaçant une électrode sur le cœur [Battelli (45)]. Au moment où on
établit le contact, on constate que les trémulations fibrillaires cessent; le cœur devient
immobile, diastole, et, dès qu'on interrompt le courant, les ventricules reprennent
ordinairement leur rythme, si l'on a suivi certaines dispositions spéciales.

En outre, l'énergie des contractions ventriculaires n'est pas affaiblie lorsque le cœur
recommence à battre après avoir été arrêté en diastole par un courant ayant une densité
élevée, comme dans le cas que nous venons de citer. Toutefois, si la densité devenait
trop grande, les battements du cœur seraient affaiblis ou même complètement arrêtés, et

les ventricules deviendraient rapidement rigides. On obtient ce résultat, par exemple, en
appliquant chez un rat une électrode sur le cœur mis à nu (l'autre électrode étant placée
dans le rectum) et en employant un courant de 240 volts prolongé pendant trois ou
quatre secondes.

L'explication de ces actions variées du courant sur le cœur est difficile. Elle est liée
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à la connaissanco de la iialme iiiliine des tr(?inuIalions fil)rillaires cl du ryllimc du cœur
«lue nous ignorons en grande |>arli(!.

Je vais donner ciuelqucs cliilIVes relalils aux volla;-'es (|u'il faut employer pour obtenir

les difierenls elTels sur le cœur.

En plaçant une électrode sur le cu'ur du chien mis ;i nu et l'autre électrode dans le

rectum, on observe déjà l'apparition des tiéinulatioiis libiillaiies avec une tension de

."ivollsQe n'ai pas essayé un voltaf,'e inférieur). Un courant de 120 volts produit encori!

les tréinulatioiis. l'n courant de 2i0 volts arrôle le cojur en diastole.

En plaçant une électrode dans la bouche et l'autre dans le rectum ou sur les cuisses

rasées et mouillées (résistance de 300 ohms environ chez le chien, de GOO chez le lapin,

do 800 chez le cobaye, de 1 lOO chez le rat), on obtient les résultats suivants. Ln courant

de IS à 2a volts, prolongé pendant une seconde, fait apparaître les trémulations flbril-

laires chez tous les animaux. Un courant de 600 volts produit encore les trémulations

chez le chien et le lapin ; il ne les provoque plus ihcz le rat et le cobaye. Finalement,

avec un courant de 1 200 volts, le cœur du chien et du lapin est arrêté en diastole pen-

dant la durée de l'édoctrisation, puis les ventricules reprennent leurs battements, tandis

m '"\

'
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• • i'.ij»ii.iU i.j-;i.A.i.i.i k

Fui. 91. — EtTets d'un courant alternatif à basse tension chez le chien. — Chien de 1) kilos.

i Electrodes (bouche, cuisses et rectum). — Pression artérielle.

K, (!'lectrisation, 10 volts. — Trémulations ventriculaires persistantes.

que, le plus souvent, les oreillettes restent quelque temps diastolées, surtout chez le

lapin. Les courants de 2 400 ou 4 800 volts produisent les mêmes effets.

Les chifîres que je viens de donner ne sont valables que dans les cas où le courant

va de la tête au.\ pieds, et lorsque les résistances électriques sont celles indiquées.

Effets sur la pression artérielle. — La courbe de la pression artérielle chez les

animaux électrocutés sui-

vra avant tout les modifi-

cations qui auront lieu

dans le rythme du cœur.

Un courant de 5 à 10

volts allant de la tête aux .

L^re

pieds ne produit pas r^'^^
...... —— • '— •>" • -.•

d'effet notable, sauf une
(^lévntinn très nassatrArede

'"'"• ''-• ~ ^''^"^^ '^'"" '^«'"''^"t alternatif k basse tension chez le lapin,eievcuion ues, pabba^cieue Lapin de 1 500 grammes. -Électrodes (bouche.cuissesj.-Pression artérielle.

lapression. Mais lorsqu'on E, électrisation, 20 volts. — Trémulations ventriculaires passagères.

atteint une tension de 20

à 30 volts, le tracé change. Après avoir présenté une élévation très passagère à la

fermeture du courant, la pression baisse rapidement et descend peu à peu à l'abscisse,

ce qui est dû à l'apparition des trémulations fibrillaires du cu'ur. Chez le chien, la

pression ne se relève plus (fig. 91), et l'animal meurt. Chez le lapin, au contraire, dans
le plus grand nombre des cas, la pression se relève après un temps plus ou moins long

(fig. 92) et l'animal se rétablit.

Un courant de GOO volts produit encore les mêmes effets sur la pression chez le

chien, et souvent aussi chez le lapin.

Mais le tracé est complètement différent lorsque le courant atteint une tension de

1 200 volts. A la fermeture du courant, la pression subit une forte élévation, et, malgré
l'arrêt du cœur en diastole, elle ne descend pas, à cause de la violente contraction de
tous les muscles du corps. A la rupture du contact, la pression reste encore élevée, et le



8S0 FULGURATION.

cœur esl rapide. Avec des courants de 2 400 ou de 4 800 volls, ou obtient des tracés ana-

logues (fig. 93). Si la respiration se rétablit, la pression revient peu à peu à la

normale pour y demeurer. Si la respiration ne se rétablit pas, la pression, après être

restée élevée pendant quelque temps, baisse progressivement jusqu'à l'abscisse (fig. 94),

comme dans les cas de mort par asphyxie.

Nous avons dit que les trémulations fîbrillaires des ventricules peuvent être abolies

V ^

^\i,j^ I I I I . I I ! I 1 I .j-: I I , 1 I
i.-J-1-.x-i-i-i.-l-X-J-L.U^-J-^-t

Fig. 93.— Effet d'un couraut alternatif à liante tension. — Chien adulto.— Klcctrodes (tête ot cuisses).

E, éleLtrisation, 4800 volts. — Pression nrtériellc.

et remplacées par des contractions rythmiques en soumettant l'animal au passage d'un

courant à haute tension. On voit alors la pression artérielle, qui était tombée à cause

de la paralysie du cœur, s'élever au-dessus de la normale et s'y maintenir pendant plu-

sieurs secondes (fig. 9"')).

Système nerveux. — D'une manière générale, nous pouvons répéter ce que nous

FiG. 94. — Etfet d'un courant alternatif à haute tension un pou prolongé. — Chien adulte.
Electrodes (tête et cuisses). — Pression artérielle.

E, électrisation, 2 400 volts ; chute de la pression consécutive à l'arrêt do la respiration.

avons dit à propos de la fulguration. Les centres nerveux paraissent excités lorsque la

densité du courant qui les traverse est peu élevée ; ils sont, par contre, de plus en plus

inhibés à mesure que cette densité augmente. A parité des autres conditions (voltage,

points d'application des électrodes, etc.), la densité du courant est d'autant plus élevée

que la taille de l'animal est plus petite et par conséquent les troubles nerveux sont

KiG.95. — Eflct d'un courant alternatif à basse tension suivi d'un courant à haute tension.

Chienne de 9 kilos. — Electrodes (bouche, cuisses ot rectum).

10, électrisation, 20 volts. — Trémulations ventriculaires. — E', électrisation, 4 800 volts. — Rétablissement

des battements du cœur. — Pression artérielle.

beaucoup plus graves chez les petits animaux que chez les gros. La durée du contact joue

aussi un rôle considérable
;
plus le contact est prolongé, plus grave est l'inhibition des
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conlios nerveux. Il m» faut p;is, eu outre, ouliiier <jue radioii dincle du courant sur les

centres nerveux est ici complicpiéc par h's phcnotncncs qui uni lieu du côté du cieiir.

Kn plaçant uix; électrode dans la bouche ou sur la t.He, et l'autre dans le reclurn ou
sur les cuisses rasées cl niouillces, on ne constate aucun eilet remarquable, saut des
manifestations de douleur, avec un courant de 5 volts prolongé pendant deux secondes.
Dans les mêmes conditions, un courant de 12 ou 1."» volts provoque toujours, chez le rat,

le cobaye et le lapin, l'apparition d'im tétanos généralisé, qui dure plusieurs secondes.
l'eu à peu, la conlraclion tonique fait place à des convulsions cloniques, pendant les-

(luelles la respiration se rétablit déjà. Chez le chien, un courantde Ki volts ne suflil pas,

en général, pour faire appaiaitre les convulsions ; il faut pour cela alteindie 2(» volts

environ.

Lorsque la tension est de ilO volts, les convulsions Ioniques sont plus énergi(|U(s et

plus prolongées, pouvant durer trente secondes ou davantage; elles sont remplacées par
les convulsions cloniques. Les réflexes (palpébral, cornéen, palellaire, etc.) persistent.

La respiration spontanée se rétablit chez tous les animaux, mais elle cesse bientôt si

le co'ur est arrêté en trémulations fibrillaires.

Chez les petits animaux (rat et cobaye), un courant de 2iO volts produit di'jà une
inhibition assez profonde des centres nerveux, si le contact est prolongé pendant trois

ou quatre secondes. Celte inhibition se manifeste par l'absence de convulsions, par la

résolution musculaire complète, par la prostration générale, par la perte de la sensibi-

lité et des réflexes, et par l'arrêt plus ou moins prolongé de la respiration. Toutefois ces

animaux finissent par se rétablir. Si le contact est de plus courte durée, une demi-
seconde par exemple, on observe encore le tétanos généralisé à la rupture du courant.

Un courajit de GOO volts prolongé pendant une ou deux secondes arrête définitivement

la respiration chez le rat; on obtient le même résultat chez le cobaye avec une tension

de 1 200 volts. L'inhibition des centres nerveux est si grave, que la respiration artifi-

cielle ne suffit pas toujours pour rappeler l'animal à la vie.

Chez le lapin, un courant de 600 volts doit être prolongé au moins pendant
i;i secondes pour arrêter la respiration d'une manière définitive ; à 240 volts, le centre

respiratoire est encore moins atteint. Avec un courantde de 1 200 ou de 1 800 volts, un
contact de deux secondes suffit le plus souvent pour suspendre définitivement la respi-

ration ; on obtient le même résultat en employant un courant de 2 400 volts pendant
une seconde, ou un courantde 4 800 volts pendant une fraction de seconde. La sensibi-

lité générale est abolie ; les convulsions manquent ou sont très faibles. La respiration

artificielle réussit souvent à sauver les animaux, mais pas toujours. Si l'animal résiste

au choc électrique, il se rétablit peu à peu après une phase d'afîaiblissement général et

d'insensibilité.

Chez le chien, un courant de 240 ou de 600 volts, prolongé pendant une ou deux
secondes, provoque une crise de tétanos généralisé ; mais lorsque les convulsions ont

cessé, on ne constate aucun mouvement respiratoire, surtout avec le courant de
600 volts. Les courants à tension moyenne (240 à 600 volts) produisent donc chez le

chien un arrêt simultané du cœur et de la respiration. Nous avons déjà dit que cet arrêt

de la respiration par les courants à tension moyenne s'explique par le fait que le centre

respiratoire est atteint en même temps par le choc électrique et par le manque de

circulaîion.

Un courant de 1 200 volts prolongé pendant cinq secondes ne suffit pas pour arrêter

la respiration d'une manière définitive chez tiii chien de moyenne taille; l'animal se

rétablit peu à peu. Un courant de 2 400 volts suspend en général définitivement la respi-

ration si la durée du contact est de deux ou trois secondes, et on obtient le même résul-

tat avec un courantde 4 800 volts prolongé pendant une ou deux secondes. La crise de
convulsions est d'autant plus accusée que le contact est plus court. Avec les courants de
2 400 et 4 800 volts, les convulsions manquent et on observe une inhibition complète du
système nerveux, si l'électrisation dure plus d'une seconde; la sensibilité disparaît, les

r^Hexes sont abolis. Si l'on pratique alors la respiration artificielle, l'animal se rétablit

peu à peu et on constate qu'après quelques minutes la sensibilité et les réfiexes ont repris

leur état normal.

Nous pouvons résumer dans le tableau suivant les effets produits sur 4e cœur et les

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. oG
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centres nerveux chez le chien, par le passage du courant allernalif prolongé pendant

une ou deux secondes, en supposant que les électrodes sont placées dans la bouche elle

rectum (résistance de 300 ohms environ).

> Ol.TS
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Les points (ru|)pliculiui) tU's élertittdtîs ont aussi une faraude influence sur les résul-

tats do l'éloclrocution. En elTet, en ehiingeant ces points d'applicntion, on change aussi

la densité du courant (jui traverse le coMir et les centres nerveux. Si l'on plaee, par

exemple, les électrodes sur les cAtés du thorax au niveau du cœur, un courant à basse

tension y provoque les Iréinulalions lihrillaires, mais n'atteint |kis les centres niirveux.

En eniployaiil dansées conditions un courant de 30 à 40 volts chez un chien, on voit

que l'animal se sauve en |»oussant des cris; puis, au bout de quelques secondes, il

chancelle, tombe sur le côté tout en continuant i\ respirer, et (inalement il meurt. Si,

par contre, on applique une électrode dans la bouche et l'autre sur la nuque, ce sont

les centres nerveux qui sont atteints, et le coMir continue à battre lorsqu'on n'a pas fait

usaj^e d'un courant à tension trop élevée.

Quand les électroiles sont placées sur les deux jambes postérieures, on peut, chez un

chien, employer un courant de i 200 volts sans que ni le cœur, ni les centres nerveux ne

présenleni de froid)les apprécia bli>s.

Influence de la durée du contact. — Toutes les autres conditions étant égales, la

durée du contact peut naturellement faire varier les elTets du courant.

Pour fixer un peu les idées sur l'importance de la durée du contact, je diviserai cette

durée en trois catéfrories : [° elle est d'une fraction de seconde ;
2° elle est d'une seconde

;

3° elle est supérieure à une seconde.

1° La durée est d'une fraction de s^cconde. — Le courant continu qui possède un vol-

tage suflisant pour arrêter le cœur en trémnlations librillaires (par exemple, chez un

chien, un courant de 400 volts allant de la tête aux pieds avec de bons contacts), produit

déjà cet effet lorsque la durée du contact est de 1/10 de seconde, c'est-à-dire le temps

de fermer et d'ouvrir rapidement le courant au moyen d'une manette.

Le courant alternatif ne présente pas la même constance. Phkvost et Battixli ont

trouvé que, dans (luehiues cas, un courant alternatif de 120 ou de 240 volts allant de la

tète aux pieds, a paralysé le cœur du chien lorsque le contact a été de 1/3 ou de 1/4 de

seconde. Dans d'autres cas (et ce furent les plus fréquents), où les autres condilions

étaient tout à fait identiques, il a fallu un contact de I /2 seconde ou même d'une seconde

entière. On n'a pas pu établir la cause de ces différences de résultat.

Les fonctions du système nerveux sont, au contraire, profondément atteintes par des

duréesjde contact très courtes. Ainsi, si l'on fait passer chez un chien pendant 1/12 de

seconde, un courant alternatif de 240 volts de la tête aux pieds avec de bons contacts,

l'animal tombe en convulsions Ioniques et la respiration s'arrête pendant plusieurs

secondes (de 20 à 40 secondes). La respiration reprend ensuite, mais l'animal reste pen-

dant quelques instants sans connaissance, dans un état comateux. Il revient peu à peu

à lui, puis il se relève et, au bout de quelques minutes, il paraît complètement rétabli.

Cette expérience est particulièrement intéressante, parce qu'elle peut nous donner

l'explication des phénomènes observés dans quelques accidents de l'industrie électrique.

Nous y reviendrons plus tard en parlant de l'homme. C'est probablement à cette pro-

priété que possède le cœur d'exiger une certaine durée de contact pour être pris de

trémnlations fibrillaires qu'il faut attribuer l'absence de ces trémulations lors de l'appli-

cation de la décharge énergique d'un condensateur.

2" La durée est d'une seconde. — Dans ce cas, le cœur est toujours arrêté en trénmla-

tions librillaires si le courant présente les conditions voulues pour produire ce phéno-

mène.
3" La durée est de plusieurs secondes. — Les troubles nerveux deviennent toujours

plus graves; les courants à haute tension peuvent complètement inhiber les centres ner-

veux, et la respiration peut s'arrêter d'une manière définitive, comme nous l'avons dit

plus haut.

Influenct; du nombre des périodes. — L'intluence de la fréquence du courant

alternatif sur les troubles du cieur "t des centres nerveux a été étudiée par Prévost et

Battelli (47), qui ont expérimenté sur des chiens. Ces auteurs ont trouvé que ce sont

les courants ayant une fréquence de 150 périodes à la seconde qui produisent les effets

mortels avec un voltage minimum. Non seulement le cœur est plus facilement arrêté en

trémulations fibrillaires, mais les centres nerveux sont aussi plus profondément inhibés.

.\insi un courant de lii à 20 volts (électrodes à la bouche et au rectum, contact de
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4 secondes) diUerminc en même temps l'arrêt [du cœur et de la respiration, s'il possède

une fréquence de loO périodes, tandis qu'avec une fréquence de 50 périodes on observe

un certain nombre de mouvements respiratoires avant la mort.

Prévost et Battelli ont dressé des courbes représentant l'influence que le nombre des

périodes exerce sur le voltage nécessaire pour obtenir la mort par paralysie du cœur.

Dans ces courbes, le nombre des périodes est placé sur la ligne des abscisses et la ten-

sion en volts sur celle des ordonnées. Les petites sphères indiquent la mort de l'animal.

En employant des courants de à 200 périodes, on a obtenu la courbe représentée par

la fig. t)G. Cette figure montre qu'avec les courants dont le nombre des périodes a été

de 13 et de 20, on a dii atteindre une tension de 23 volts au mininutm pour produire la

paralysie du cœur. Avec les courants de 30 à 150 périodes le Voltage nécessaire pour

40-
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30-

25-

20

15H

10

To' 20 '30' 40' 50' 110 150 200

FiG. 00. — Tensions {ordonnées) ayant occasionné la mort, avec des périodes (abscisse) variant de 13 à 200.

arrêter le cœur a oscillé de lo à 2o volts. Ces oscillations doivent être probablement

attribuées à des susceptibilités individuelles des animaux en expérience. Toutefois, c'est

avec le courant de 150 périodes qu'on a observé la paralysie du cœur avec le voltage

minimum de 15 volts de la façon la plus constante. A partir de 150 périodes la tension

a dû être sensiblement augmentée pour provoquer les trémulations librillaires du cœur

et la mort.

En employant des courants alternatifs de 130 à 1720 périodes, on a obtenu la courbe

représentée par la fig. 97. Le voltage doit être élevé, à mesure que la fréquence aug-

mente pour déterminer la paralysie du cœur. Or, dans l'industrie, les courants alterna-

tifs ont précisément une fréquence variant entre 30 et 130 périodes; cette fréquence est,

comme nous venons de le dire, la plus favorable pour produire les ell'ets mortels. Si les

courants alternatifs industriels possédaient une fréquence supérieure à 400 périodes, ils

deviendraient moins dangereux que les courants continus.

Dans toutes ces expériences, les électrodes ont été placées dans la bouche et le rec-

tum, et la durée du contact a été de quatre secondes.

Le nombre des périodes a une influence moins marquée sur l'excitation des centres

nerveux, se manifestant par les crises de convulsions, que sur le cœur. Ainsi les courants

à périodicité très élevée (1720 périodes) provoquent une crise de convulsions,.toniques,

dés que la tension est élevée à 30 ou 40 volts.
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l.a diminulion des rlluts iiiuilels piésL'iitéo par It's courants de t'iéiiuenciï élevée ne

peut pas (Hre due à une répartilion superlicielle i»lus grande des courants. On doit, au

contraire, ratlribiier à une propriété physiolof^ique des tissus, qui présentent un

maximum de réaction à une fréquence optiiimin. Il est J)ien connu, d'autre part, que l'oi-

^anisiiie peut être traversé par des courants à haute IVé(juence (courants de TtsLAJsans

MKinifestor aucune; réaction apprécial)le, même loisijuf; l'intensité du courant est consi-

déraliiement élevé»! (un ampéie, par exemple). Toutefois, Uoudikh et Lkcomtk (48) ont

réussi à tuer des animaux de petite taille (lapins, cobayes, rats) en les faisant traverser

pendant plusieurs secondes par un courant de Tesla avec une intensité de .'JOO milliam-

pères; mais ces elTcts doivent être attribués à des phénomènes calorifiques.

Ces résultats des expériences de Prévost et Battelli s'accordent à peu près avec les

150 2Ô0 SdO 4()0 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

FiG. 97. — Tension (ordonnée) ayant occasionné la mort, avec des p(*riodes (abscisse) variant de 150

à 1 720.

observations de v. Krie?. Cet auteur a trouvé que la fréquence optimum pour l'excitation

des nerfs moteurs avec le courant alternatif est de 100 périodes. D'Arso.nval avait, au

contraire, constaté que le maximum d'excitation neuro-musculaire s'obtient avec une
réquence de I "2.i0 à 2b00 périodes.

Considérations sur l'énergie électrique employée dans rélectrocution et

dans la fulguration. — Nous avons vu, en étudiant la fulguration, que pour arrêter

complètement la respiration chez un lapin de deux kilos, il faut que la décharge du

condensateur ait une énergie de 100 joules environ (les électrodes étant placées dans la

la bouche et le rectum). Dans les mômes conditions de contact (résistance de 600 ohms
environ), un courant de 1200 volts doit être prolongé pendant trois ou quatre secondes

pour produire d'une manière certaine l'arrêt définitif de la respiration chez le lapin.

En négligeant les modifications de la résistance dues au passage du courant, l'inten-

sité électrique dans le corps de l'animal est de deux ampères environ; le lapin est donc

soumis à une puissance de 2 400 watts pendant trois ou quatre secondes, c'est-à-dire à un

total de 7 200 à 9 GOO watts. Je rappelle qu'un watt représente l'énergie d'un joule mise

en liberté dans une seconde. Il en résulte que, pour arrêter la respiration chez le lapin

avec le courant de 1 200 volts, on a employé une énergie de 7 200 à 9 600 joules.

L'énergie dépensée pour produire une inhibition profonde des centres nerveux est

donc beaucoup plus élevée dans l'électrocution que dans la fulguration. Cette différence
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doit êtie attribuée au fait que la durée de la décharge d'un condensateur est

extrêmement courte; toute l'énergie est dépensée pendant une petite fraction de

seconde. Du reste, dans l'électrocution, nous observons aussi que, pour une somme
donnée d'énergie, les effets délétères du courant sur les centres nerveux sont d'autant

plus accentués que cette quantité d't'nergie a été employée dans un espace de temps

plus court.

Effets sur le sang et sur le système neuro-musculaire. — Les effets du cou-

rant alternatif sur le sang ont été peu étudiés. Toutefois le sani; ne paraît subir aucune

modification appréciable ni chez les animaux, comme l'a montré Tatcm {l. c), ni chez

les criminels électrocutés en Amérique.

Tous les auteurs ont constaté que les nerfs moteurs et les muscles sont excitables

immédiatement après la mort chez les animaux tués par le passage du courant. Les

muscles traversés par un courant de très grande densité perdent leur excitabilité; mais

il est difficile de décider si cela est dû à l'action directe de l'électricité, ou bien à la

forte élévation de température qui se produit.

Animaux à sang froid. — Les grenouilles résistent un peu plus que les mammi-
fères à l'action du courant. Une grenouille de oO grammes n'est pas tuée par un courant

de 240 volts, prolongé pendant huit secondes, les électrodes étant placées dans la

bouche et sur les cuisses. L'animal est complètement inhibé, les réflexes sont abolis

pendant vingt minutes ou davantage, mais peu à peu la grenouille se rétablit. Il est

pourtant difficile d'admettre l'exactitude des résultats obtenus par Jellineck (/. c.) qui a

soumis des grenouilles au passage d'un courant alternatif de 3 000 volts pendant plu-

sieurs secondes sans réussir à les tuer. Or, dans ces conditions, les grenouilles auraient

dû mourir à cause de la forte élévation de la température.

Autopsies ; examens microscopiques. — Les organes des animaux tués par

l'action du courant ne présentent à l'autopsie aucune lésion constante et caractéristique.

On observe souvent une congestion des poumons, des méninges, du cerveau, etc. Le

sang est noir et fluide comme dans tous les cas d'asphyxie aiguë. Les points d'application

des électrodes, quand ils ne sont pas étendus, oOrent, surtout dans les cas de haut vol-

tage et de contact un peu prolongé, des lésions locales, des brûlures plus ou moins pro-

fondes que l'on peut éviter en étendant les surfaces de contact.

Le cœur présente une rigidité rapide, lorsque l'animal est mort par la paralysie de

cet organe en Irémulations fibrillaires. Ainsi chez les chiens tués par un courant à basse

tension, les ventricules, et surtout le gauche, sont déjà rigides vingt ou vingt-cinq

minutes après la mort.

L'examen microscopique des centres nerveux a été fait par plusieurs auteurs; les avis

sont partagés. Corrado (/. c.) trouve des déformations diverses et très appréciables des

cellules nerveuses chez les chiens tués par les courants continus à haute tension (720 à

21 7i) voltsj. Corrado a observé des érosions ou déchirures du corps cellulaire; une sorte

de dissolution de la substance chromatique qui prend un aspect pulvérulent; une vacuo-

lisation très prononcée du contenu cellulaire; le noyau tend à se porter vers la périphérie;

les prolongements sont souvent fragmentés, variqueux, etc. Querton (49) remarque que

ces- altérations se rencontrent dans tous les cas où les cellules nerveuses sont soumises à

de fortes excitations, et que, par conséquent, elles n'ont aucune spécificité. Jeli-i.veck (30)

a constaté, dans les centres nerveux, des altérations analogues à celles qu'il a observées

chez les foudroyés, c'est-à-dire les déformations cellulaires décrites par Corrado, et en

outre, des hémorragies capillaires auxquelles il attribue en grande partie les accidents

et la mort par l'électricité.

Par contre Krattër (/. c.) n'a remarqué aucune modification morphologique des

cellules nerveuses. Bordier et Piéry (30) sont arrivés au même résultat négatif. Ils ont

tué des cobayes par un courant continu de 120 volts, prolongé pendant une minute ou

davantage, et ils ont trouvé que les cellules nerveuses étaient normales. D'après Bordier

et Piéry, ce fait peut être rapproché des résultats négatifs dans les intoxications surai-

guës; l'organisme n'a pas le temps de réagir.

Les altérations que produit l'électricité dans les cellules nerveuses ont été aussi

étudiées en employant les courants des bobines d'induction. Mais, dans la plus grande

partie de ces recherches, les auteurs se sont servis de courants faibles dans le but
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<rt*xaminor plutôt V''\\'ol il.> l'cxcilatioii i»u de la fatigue que l'action de l'éleclricili''. (Voir
l'aiticU' Fatigue

J

Traitement; rappel à la vie des animaux électrocutés. — Le mécanisme de la

mort par l'action du courant t'-tant variable, les moyens de traitement devront cliaufrer

suivant les cas.

Lorsque la mort est due à l'inliiliitiun des centres nerveux, on fera la respiration

artiliciello, qui, pratiqué»- à temps, sera efficace si les troubles nerveux ne sont pas
trop graves, un réussira, par exemple, à sauver le plus souvent un chien soumis au pas-
sage d'un courant de 4 800 volts (électrodes, bouciie et rectum) prolongé pendant une
ou deux secondes. Mais, si la mort est causée par la paralysie du cœur en trémulalions
fibrillaires définitives, la respiration artificielle ne peut être d'aucune utilité. Dans ce
cas, il faut rétablir les contractions cardiaques. Nous avons vu que Prévost et Battelli ont
démontré que les courants à haute tension ofîrcnt la propriété de faire cesser les trému-
lalions librillaires; en les employant, on peut sauver des chiens qui auraient été perdus
à cause de la paralysie du cceur. Mais i)our que ce moyen r('ussisse, il faut appliquer le

courant à haute tension 1;» à 20 secondes après l'arrêt du cœur; si l'on attend plus long-
temps, les ventricules ne reprennent pas leur rythme.

On peut toutefois rappeler à la vie des chiens dont le cœur est paralysé depuis plu-

sieurs minutes. Pour y parvenir, il faut d'abord pratiquer des compressions rythmiques
du cœur mis à nu, en entretenant en même temps la respiration artificielle. C'est Schiit
(:il) qui aie premier, en 1H74, employé ce procédé dans le but de ranimer les chiens
dont le cœur avait été paralysé pendant la chloroformisation. Mais, si la méthode de
ScHiFK peut servir dans quelques cas de mort par le chloroforme, elle est insuffisante

lorsque la mort est due au passage d'un courant à basse tension. Lorsqu'on ouvre le

thorax quelques minutes après la mort chez un chien tué de celte manière, on trouve
que les ventricules sont immobiles, les oreillettes pouvant battre ou étant déjà arrêtées.

Si l'on pratique alors les compressions rythmiques du cœur en faisant en même temps la

respiration artificielle, on constate que les ventricules présentent bientôt des trémula-
tions fibrillaires faibles, qui s'accentuent de plus en plus, tandis que les oreillettes battent.

Ces trémulalions sont persistantes ; on peut continuer le massage du cœur pendant une
heure ou davantage sans que les ventricules reprennent leur rythme. Mais si, au moment
où les trémulalions sont bien énergiques, on applique sur le cœur une forte décharge
électrique, on mieux encore, si l'on fait passer uu courant alternatif de 240 volts, une
électrode étant placée sur les ventricules, on obtient le rétablissement du rythme du
cœur [Battelli yi^i)]. On suture alors la plaie du thorax, et, si l'on a pris des précau-
tions antiseptiques suffisantes, on peut garder l'animal en vie pendant plusieurs jours.

Si, après la mort par les courants à basse tension, on attend plus de 15 ou 20 minutes
avant de procéder aux compressions du cœur, on ne f)eut plus rétablir les battements
des ventricules, parce que ceux-ci sont déjà rigides, comme nous l'avons dit plus haut.

11 n'en est pas de même dans les cas de mort par asphyxie ou par le chloroforme, la

rigidité des ventricules étant alors généralement plus tardive. Prus (o2) a fait un grand
nombre d'expériences sur des chiens en employant la méthode de Schifk. Cet auteur,

ne connaissant pas le procédé pour faire cesser les trémulalions librillaires, ne réussit

que très rarement à rappeler à la vie les chiens tués parles courants électriques, tandis

qu'il eut plus de succès dans les cas de mort par asphyxie ou par le chloroforme.

B. Courant continu. — Les trouble? produits parle courant continu sont analogues
dans leurs grandes lignes à ceux que nous venons d'étudier avec les courants alternatifs.

Le mécanisme de la mort est le même, comme l'ont montré Prévost et Battelli (42). Les
courants continus à basse tension paralysent le cœur en trémulalions fibrillaires, et ne
sont, par conséquent, mortels que pour les animaux chez lesquels ces trémulations sont

persistantes. Les courants continus à haute tension tuent tous les animaux par inhibition

des centres nerveux.

Les effets sur le cœur et sur le système nerveux peuvent être obtenus aussi bien
avec les courants fournis par des dynamos qu'avec ceux provenant des piles à faible résis-

tance interne (éléments de Bunsex, accumulateurs, etc.). L'opinion de p'Arsoxval [Le),
d'après laquelle les courants continus ne sont dangereux que par l'extra-courant de
rupture, ne saurait donc être admise.
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La plus grande partie des considérations que nous avons faites en parlant du courant

alternatif sont aussi applicables au courant continu. Nous n'y reviendrons pas et nous

allons exposer les principales différences existant entre ces deux espèces de courant.

Effets sur le cœur. — En plaçant les électrodes dans la bouche et le rectum, la

paralysie du cœur chez le chien a lieu lorsque le courant continu atteint une tension de

50 à 80 volts. En se basant sur leurs expériences, Prévost et Battelli (47) ont dressé la

courbe représentée parla figure 98. Les petites sphères indiquent la mort de l'animal.

Cette courbe montre que, dans les mêmes conditions, le courant continu doit posséder

un voltage minimum trois ou quatre fois supérieur à celui d'un courant alternatif de 40

à IjO périodes pour pouvoir arrêter le cœur. Dès que la fréquence atteint 400 périodes,

29 40 «S 88 10»

FiG. 93, — Tensions (ordonnée) avant causé la mort avec des périodes (abscisse; variant de

(courant continu) à 420.

C, mort par le courant continu. — A, morts par les courants alternatifs.

le courant alternatif doit, au contraire, avoir un voltage minimum supérieur à celui du

courant continu pour produire le même résultat.

Il résulte des expériences de Cohrado {l. c.) qu'un courant continu de 2 175 volts,

appliqué de la tête au sacrum, paralyse encore le chien. On n'a pas fait d'expériences

avec une tension plus élevée, et on ne sait pas à quel voltage le courant continu, allant

de la tête aux pieds, ne provoque plus l'apparition des trémulalions fibrillaires.

Chez les autres mammifères (lapins, cobayes, rats) le courant continu doit aussi,

d'après Prévost et Battelli, atteindre une tension de 30 volts au minimum pour déter-

miner les trémulations, lorsqu'on place les électrodes dans la bouche et le rectum. Ni

la secoussse de fermeture, ni celle de rupture ne sont nécessaires pour paralyser le

cœur, si la tension du courant est suffisamment élevée (100 volts par exemple) ; mais, à

faible voltage (70 volts pour les chiens), les trémulations ventriculaires sont quelquefois

produites par la secousse de rupture, car le cœur continue souvent à battre pendant le

passage du courant et se paralyse seulement lorsque celui-ci est interrompu (fig. 99).

En outre, avec des courants à tension élevée (550 volts), la secousse de rupture fait

rebaltre, chez les cobayes, les ventricules qui étaient en trémulations pendant le passage

du courant. Si l'on supprime la secousse de rupture, les trémulations continuent chez
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cet anininl. l.t's oroillcttos sont arrêtées en diastole pendant quelques minutes chez le

cobaye et le rat soumis au courant do iiliO volts, lorsque le contact dure une ou deux

secondes.

iNous voyons donc (}ue le co'ur est moins inlluencé par le courant continu que parle

courant alti>rnatif à IVt'quenie normale (40à liJO [)ériodes). Toulclois, le courant continu

à voltage élevé paraît provoquer toujours les trémulations librillaires, même si la durée

du contact a été très courte, un dixième de secondes par exemple, ce qui n'est pas le cas

pour le courant alternatif, lequel exige un contact un peu plus prolongé.

Système nerveux. — Les phénomènes d'excitation des centres nerveux (convulsions)

sont produits moins l'acilement par les courants continus (jue par les courants alternatifs.

Au contraire, les phénomènes d'inhibition paraissent un peu plus accentués avec les

courants continus.

11 résulte des expériencesde PREVosret B.vTTELLique, chez lechien, le lapin, lecobaye,

le rat, un courant continu doit avoir une tension minimum de îiO volts pour provoquer

une crise de convulsions généralisées peu énergiques, les électrodes étant placées dans

la bouche et le rectum (contact de deux ou trois secondes). Il faut atteindre une tension

E
FiG. 99. — Effet du courant d'une pile. — Chienne de 8 kilos. — Électrodes (bouche et rectum).

E, électrisation avec le courant d'une pile, 80 volts. — Trémulations à la rupture du courant.

de 100 volts environ pour obtenir des convulsions toniques bien accentuées et durant

plusieurs secondes. Or nous avons vu que le courant alternatif, dans les mêmes condi-

tions, détermine déjà la crise de convulsions avec une tension de 15 volts.

Les convulsions ne se manifestent plus lorsque la densité du courant dans les centres

nerveux est élevée, et la durée du contact un peu prolongée. Ainsi, chez le cobaye et le

rat soumis pendant deux secondes au passage d'un courant continu de 550 volts, les

électrodes étant appliquées dans la bouche et le rectum, on observe que les muscles se

relâchent immédiatement, dès qu'on interrompt le contact.

La respiration se rétablit directement à la cessation des convulsions toniques, si l'on

a employé un courant à basse tension. A mesure qu'on élève le voltage, le centre res-

piratoire est plus profondément atteint.

En plaçant les électrodes dans la bouche etlerectum, un courant continu de 550 volts

tue un rat par arrêt définitif de la respiration, si la durée du contact est d'une seconde
;

et un cobaye, si cette durée est de deux secondes. Le môme courant, prolongé pendant

une ou deux secondes, ne tue pas un lapin; mais l'animal parait se rétablir plus lente-

ment et reste plus longtemps insensible et affaissé, que s'il avait été traversé par un

courant alternatif de même voltage et dans des conditions identiques. Chez le chien, il

est difficile de bien observer cette inhibition plus profonde des centres nerveux par le

courant continu, à cause de l'arrêt définitif du cœur.

On n'a pas recherché si l'action inhibitrice du courant continu sur les fonctions ner-

veuses est due en partie à des phénomènes électrolytiques.

L'inversion des pôles n'a aucune influence appréciable sur les troubles constatés dans

les fonctions du cœur ou des centres nerveux.

C. Courant des bobines d'induction. — Le courant des bobines d'induction appliqué

à un animal produit des troubles beaucoup moins graves que le courant alternatif ou le

courant continu.
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lliCHARDSON (15) a employé dans ses expériences une grosse bobine de Ruhmkohkk qui

donnait une étincelle d'une longueur de 72 centimètres. Les animaux (pigeons, lapins,

crapauds) soumis à des chocs isolés de cette bobine n'ont jamais présenté de troubles

bien appréciables, quelle que fût la partie du corps sur laquelle on appliquât les élec-

trodes. Lorsque les chocs d'induction étaient fréquents, il en résultait un tétanos des

muscles respiratoires et l'animal mourait d'asphyxie si le passage du courant était suf-

fisamment prolongé. En outre, on produit une aneslhésie qui peut durer plusieurs mi-

nutes. RicHAKDsoN interprète celle immunité des animaux aux chocs d'induction, en

admettant que le courant passe à la surface du corps et ne pénètre pas dans l'intérieur.

Grange (32) constate aussi qu'on peut soumettre des chiens au passage du courant

d'une bobine de RuHMKoni-F pendant 15 à 45 secondes sans occasionner la mort. D'Arson-

VAL signale que l'extra-courant est plus dangereux que le courant de la bobine secon-

daire, surtout si Ton associe un condensateur.

Battelli (53) a fait une étude systématique des efTels produits par les courants des

bobines d'induction.

Il est difficile de mesurer les différents éléments du courant induit (intensité, ten-

sion, etc.), et, du reste, ces éléments changent à la rupture et à la fermeture du courant

primaire, etc. En outre, les données qu'on pourrait tirer de ces mesures n'ont pas d'ap-

plication générale, mais varient de cas à cas, d'appareil à appareil, etc.

En se plaçant à un point de vue pratique, on peut étudier les effets mortels produits

par des bobines de différentes grandeurs. Battelli a employé les courants d'une grosse

bobine (étincelle de 45 centinièlres), d'une bobine moyenne (étincelle de 15 centimètres)

et des chariots de du Bois-Reymond.

Gourants des bobines de grande et de moyenne grandeur. — Nous étudie-

rons d'abord le courant secondaire, fourni par la bobine secondaire; ensuite, Vextra-coii-

jYtnt fourni par la bobine primaire.

Le courant secondaire ^e montre peu délétère pour des animaux d'une certaine taille,

comme les chiens. Le système nerveux aussi bien que le cœur présentent une résistance

considérable à l'action de ces courants.

Pendant le passage du courant, la respiration cesse complètement, et tous les muscles

entrent en tétanos, si les électrodes sont placées sur la tête et sur les membres posté-

rieurs ; mais, si les électrodes sont appliquées sur les côtés du thorax, il n'y a qu'un nombre

limité de muscles qui soient tétanisés, et la respiration continue pendant l'électrisation.

La respiration ne s'arrête pas non plus si on place les électrodes sur les côtés de la

nuque, ce qui est une nouvelle preuve que le centre respiratoire est peu affecté par ce

courant. Quant au cœur, il s'accélère généralement pendant le passage du courant; mais

il est très rare d'observer l'apparition des trémulations fibrillaires chez le chien. Sa

pression artérielle subit une élévation considérable, due surtout au tétanos généralisé.

A la rupture du courant, on n'observe jamais de convulsions, quelle que soit la durée

du contact; dès que l'on suspend l'électrisation, le te'tanos cesse et les muscles se relâ-

chent. La respiration reprend tout de suite après l'arrêt du courant, sauf dans les cas

d'électrisation trop prolongée. Les animaux se remettent cx)mplètement et rapidement,

même dans les cas de contacts de longue durée et répétés.

Pour tuer un chien il faut prolonger le contact pendant deux minutes ou deux mi-

nutes et demie environ, les électrodes étant placées dans la bouche et le rectum. Une

électrisation d'une minute et demie n'est pas suffisante pour mettre la vie de l'animal

en danger. La mort occasionnée par cette électrisation prolongée a lieu par arrêt de la

respiration, et non par paralysie du cœur qui continue à battre. La cessation de la res-

piration est due à l'asphyxie résultant du tétanos qui envahit tous les muscles plutôt

qu'à une action directe du courant sur le centre respiratoire. En effet, si, pendant qu'on

électrise l'animal, on pratique la respiration artificielle, on peut faire passer le courant

pendant vingt minutes sans amener la mort du chien. On doit observer cependant qu'il

ne s'agit pas d'une asphyxie simple, il s'y ajoute aussi un effet délétère sur le centre

respiratoire car l'arrêt de la respiration que provoque l'asphyxie simple (occlusion de la

glotte) n'a jamais lieu chez le chien avant cinq minutes environ d'asphyxie.

Si, au lieu de placer directement les électrodes sur le corps de l'animal, on fait éclater

l'étincelle entre une électrode et un point du corps, on obtient les mêmes effets
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En îippliiiuaiit uni- élecUoili' sur le cuMir mis à luj, on détermine l'apparition des

tiénuilations lllirillaires persistantes. Le courant des ^-rosses bobines d'induction agit

ilonc,à ce point de vue, comme le courant ordinaire du cliariot de nu Bois-IIevmond.

Chez le lapin le courant secondaire des grosses bobines produit des elTefs analogues

à ceux que nous venons d'exposer jtourle chien. I.a mort a lieu si l'on prolonge l'élec-

Irisation j)oiiilant une minute et demie environ.

Chez les petits animaux (cobayes et rats), l'action délétère de ce courant des grosses

bobines de Rl'hmkori-i- est plus accusée. Nous constatons d'abord rpie le co-ur est arrêté

en trémulations (ibrillaires, qui cessent comme d'habitude chez le rat d»'S qu'on inter-

rompt le courant, tandis qu'elles sont souvent persistantes chez le cobaye bien adulte.

Nous avons vu que chez le chien et le lapin le cœur continue à battre pendant le pas-

sage du courant. Cette dilférence est due à la taille de l'animal; chez les petits animaux,

la densité du courant étant plus grande, le cœur est traversé par un courant ayant une

intensité suffisaiile pour provocjuer l'apparition des trémulations librillaires.

Les fonctions des centres nerveux sont aussi plus gravement atteintes chez les petits

animaux que chez le chien ou le lapin. Une électrisation d'une minute suffit pour ame-
ner la mort chez le cobaye et le rat.

L'extra-courant des grosses bobines de Ruhmkorff produit des effets beaucoup plus

graves que ceux observés avec le courant secondaire, surtout si l'on fournit la bobine

d'un condensateur, comme l'avait déjà indiqué d'Arso.wal. En plaçant les électrodes sur

la tête et les membres postérieurs, l'extra-courant détermine des troubles assez considé-

rables, soit du côté des centres nerveux, soit du côté du cœur.

Les troubles dans les fonctions des centres nerveux se manifestent surtout par une
crise de convulsions violentes, toniques d'abord, puis cloniques. Pendant la crise de con-

vulsions toniques la respiration est arrêtée ; elle reprend soit pendant la période de.s

convulsions cloniques, soit après la cessation de ces convulsions. Dans les expériences

faites par lîATTiiLu avec ses deux bobines, les convulsions apparurent chez le chien, aussi

bien quand le primaire était fourni de condensateur que lorsqu'il en était dépourvu.

Le cœur est souvent pris de trémulations fibrillaires par le passage de l'extra-cou-

rant, lorsque le condensateur est inséré dans le primaire, en plaçant les électrodes dans

la bouche et le rectum. Battelli n'a jamais vu chez le chien le cœur s'arrêter en trému-
lations lorsqu'il n'y avait pas de condensateur. On comprend facilement que ces effets

peuvent changer avec les variations des différents éléments (capacité du condensateur,

nombre des accumulateurs, fréquence des interruptions, etc.), mais on peut dire, d'une

manière générale, que l'extra-courant provoque plus facilement l'apparition des trému-

lations fibrillaires du cœur lorsque la bobine est pourvue de condensateur.

La pression artérielle présente une forte élévation pendant le passage du courant, et

pendant toute la durée des convulsions, sauf dans le cas où le cœur est pris de trému-

lations fibrillaires.

Chez le lapin, le cobaye, le rat, l'extra-courant produit, de même que chez le chien,

des convulsions violentes toniques et cloniques lorsqu'on applique les électrodes dans

la bouche et le rectum. Les trémulations fibrillaires apparaissent plus facilement que
chez le chien, ce qui s'explique par la taille plus petite de ces animaux.

Courant des chariots de du Bois-Reymond. — Dans ses expériences, Battell

s'est servi de chariots de du Bois-Reyjiond de plusieurs modèles. Le courant primaire

était fourni par des éléments Bu.nse.x, et les mouvements de l'interrupteur étaient indé-

pendants du courant qui traversait la bobine.

Les troubles produits par un fort courant du chariot de du Bois-Reymond sont encore
plus prononcés que ceux que l'on obtient avec l'extra-courant des grosses bobines. Du
côté du cœur apparaissent les trémulations fibrillaires; du côté des centres nerveux, on

observe surtout les convulsions, et l'arrêt plus ou moins prolongé de la respiration.

Pour que ces troubles se produisent, il faut d'abord que la force du courant atteigne

un certain degré, et qu'en outre la fréquence soit assez élevée. Ainsi, chez le chien,

pour provoquer les trémulations fibrillaires du cœur et, par conséquent, la mort avec le

courant secondaire, il faut, en plaçant les électrodes dans la bouche et le rectum,
mettre dans le courant primaire 10 éléments Bunsen lorsqu'on a 20 interruptions à la

seconde, la bobine secondaire recouvrant entièrement la primaire. Les crises convul-
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sives sont déterminées par un courant moins fort, ou à fréquence moins élevée. Avec

ces courants, la respiration n'est jamais complètement arrêtée, à moins d'un contact

très prolongé ; elle ne cesse qu'à la suite de l'arrêt du cœur.

Les mêmes constatations peuvent être faites chez le lapin, le cobaye ou le rat. En
augmentant peu à peu la force du courant secondaire ou bien le nombre des interrup-

tions, on commence d'abord à voir apparaître les convulsions, puis les trémulations

fibrillaires se produisent.

La force du courant minima nécessaire pour provoquer soit les convulsions, soit les

trémulations fibrillaires, est d'autant plus faible que la taille de l'animal est plus petite.

Ainsi, chez un cobaye, en plaçant les électrodes dans la bouche et le rectum, un courant

secondaire occasionne déjà une crise de convulsions toniques énergiques lorsqu'on

insère dans le courant primaire une pile de deux éléments Bunsen, avec une fréquence

de 20 interruptions à la seconde. Dans les mêmes conditions, le cœur du cobaye est

arrêté en trémulations fibrillaires dès que le courant primaire est actionné par quatre

ou cinq éléments Bunsen.

La force du courant peut naturellement être augmentée ou diminuée dans le chariot

de DU Bois-Reymond par le déplacement du secondaire sur le primaire. Les exemples

rapportés plus haut s'appliquent au cas où la bobine secondaire recouvre complète-

ment la primaire. Si on éloigne les bobines, il faudrait augmenter ou bien le nombre

des éléments de la pile dans le courant primaire, ou bien la fréquence des interruptions

pour obtenir le même résultat.

Vextra-courant d'un chariot de du Bois-Reymond, privé de condensateur, produit des

efTets moins marqués que le courant secondaire. Ainsi, pour amener la paralysie du

cœur chez le chien avec l'extra-courant, il faut employer lo éléments Bunsen environ,

lorsque le nombre des interruptions est de 20 à la seconde. L'action moins prononcée

de l'extra-courant dans ce cas peut être attribuée au fait qu'il possède un potentiel

beaucoup moins élevé que le courant induit.

Le changement du point d'application des électrodes fait complètement varier les

résultats, parce qu'on modifie la densité du courant dans les différents organes. Nous

pourrions répéter ici ce que nous avons dit à ce propos, en parlant des courants alter-

natifs.

Application des résultats précédents à l'homme. — Si, à présent, nous voulons

appliquer à \lioinme ces résultats obtenus chez les animaux avec les courants des

bobines d'induction, nous devons conclure que ces sortes de courants ne peuvent pas,

dans la pratique, être considérés comme dangereux.

En effet, nous avons vu que les courants des grandes bobines ne tuent les chiens

que par une électrisation très prolongée, en produisant l'asphyxie par le tétanos des

muscles respiratoires. Il faudrait donc, pour causer la mort d'un homme, que celui-ci

fiU soumis au courant d'une grande bobine pendant deux minutes au minimum, condi-

tion qui ne peut naturellement se réaliser que dans des circonstances très exception-

nelles, et qui, du reste, ne s'est jamais produite.

Le courant secondaire des petites bobines ou l'extra-courant peuvent tuer, comme
nous l'avons vu, les chiens par paralysie du cœur en trémulations l'ibrillaires, et ils

peuvent, en outre, produire des troubles graves dans les fonctions des centres nerveux.

Mais, pour que ces phénomènes aient lieu, il faut que les contacts des électrodes soient

bons, et que de plus le courant soit dirigé de la tête aux pieds. Or l'ensemble de ces

conditions ne peut guère se réaliser chez l'homme qui manie le courant induit dans un

but scientifique ou autre.

Du reste, pour produire la mort de l'homme, le courant induit des petites bobines

devrait être beaucoup plus énergique que celui que nous avons employé pour occasion-

ner la mort des chiens, à cause de la taille plus grande de l'homme.

Une personne qui est accidentellement parcourue par les courants les plus éner-

giques des bobines d'induction ressent une douleur extrêmement vive, mais, sauf dans

des cas tout à fait exceptionnels, elle ne court, .je le répète, aucun risque d'être tuée

par ces courants. André BR0c\(59)a décrit les symptômes observés sur lui-même, ayant

été soumis accidentellement au courant du secondaire d'une grosse bobine de Ruhmkorki".

Broca serrait dans ses mains deux larges électrodes, et le contact dura deux ou trois
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secondes. 11 fut jol6 à Icri-o par un l.'-tanos musculaire généralisé et perdit bientôt con-

naissance; mais il revint iintncJdialenienl à lui d«''s que le courant fut interrompu. Les

bras (Haient compbHcmfnl paralys<'-s, liypr-rémiés, oiïranl une liypereslh(:-sie au froid.

Tous ces troubles se dissipèr.-nt rapidement. Dans la nuit, A. HnocA constata une

arytbmio cardiaiiue ; le lendemain, il ne loslait plus (pi'untî forte courbature.

Interprétation de 1 innocuité du courant des bobines d'induction. — Comment

expliquer rinnocuilé de ces courants, et surtout du courant secondaire des grosses

boltines d'induction, qui pourtant est bien redouté par les expérimentateurs à cause de

la violente doultuir (lu'ii provoque? Il faut d'abord remarquer que la douleur paraît due

essentiellement à une contraction très énergique des muscles, plutôt qu'à l'excitation

des nerfs sensitifs de la peau. La sensation qu'on éprouve lonju'on est soumis au courant

des grosses bobines ressemble i'i celle qu'on ressent dans les muscles pris de crampe

douloureuse.

Pour expliquer l'innocuité de ces courants, nous pouvons supposer, ou que le cou-

rant, étant oscillatoire, passe à la surface du corps en n'intéressant que faiblement les

organes situés profondément (opinion de Richardson), ou bien qu'il pénètre bien dans la

profondeur des tissus, mais que son intensité est trop faible pour produire des effets

délétères.

La première hypothèse est déjà difficile à admettre lorsque l'on a égard au tétanos

intense qui se manifeste dans tous les muscles du corps traversé par le courant. Pour

mettre mieux en évidence l'impossibilité de cette hypothèse, Rattklli a ouvert le thorax

chez des chiens et a soulevé le cœur à la surface. Si l'innocuité du courant provenait

de ce qu'il passe à la surface du corps, il devrait, lorsqu'on soulève le cœur à la surface,

le traverser et le paralyser en provoquant des trémulalions ilbrillaires. Or le cœur

continue à battre.

La seconde hypothèse, d'après laquelle le courant secondaire des grandes bobines

de RuHMKORFF ne produit pas d'effets graves à cause de la faible intensité, paraît la plus

probable. En effet, soit l'extra-courant des grosses bobines, soit un fort courant d'un

chariot de du Bois-Reymond, qui présentent une intensité beaucoup plus grande que le

courant secondaire des grosses bobines, produisent aussi des effets beaucoup plus gra-

ves. De même l'extra-courant est plus dangereux lorsque la bobine est pourvue d'un

condensateur, parce que, dans ce cas, les décharges du primaire possèdent une intensité

plus élevée que celle qu'on a lorsque la bobine est privée de condensateur. Les petits

animaux, comme le rat, sont tués beaucoup plus facilement que le chien par le courant

des grosses bobines; résultat qui doit être attribué à ce que, la section du corps du rat

ayant une petite surface, la densité du courant traversant l'animal est beaucoup plus

grande que chez le chien. Enfin, en plaçant une électrode directement sur le cœur mis

à nu, on provoque immédiatement des trémulations fibrillaires avec le courant secon-

daire des grosses bobines; dans ces conditions, la densité du courant est suffisamment

élevée au point d'application pour que le cœur soit alors pris de trémulations.

S M. - ÉLECTROCUTION DES CRIMINELS EN AMÉRIQUE.

Les renseignements que nous possédons sur les électrocutions des criminels en

Amérique nous proviennent soit de rapports officiels, soit d'articles de journaux médi-

caux ou techniques. Je me suis, en outre, procuré des informations privées de personnes

ayant assisté aux exécutions et aux autopsies.

Dispositif employé. — Le dispositif des électrocutions est bien connu. Le condamné

est fixé sur une chaise à l'aide de courroies. Les électrodes sont constituées par de

larges éponges, mouillées par des solutions salines; elles sont placées, l'une sur le som-

met de la tête ou sur le front, l'autre sur un mollet. Lorsqu'on fait plusieurs applica-

tions du courant, les éponges sont mouillées pendant les interruptions du contact.

On a toujours employé un courant alternatif industriel, c'est-à-dire un courant pou-

vant débiter plusieurs ampères sous un voltage élevé. La fréiiuence varie entre des limites

restreintes. Dans le pénitencier de l'État d'Ohio, le courant présente 130 périodes

environ à la seconde Ben.nett (53)]. La durée du contact a varié de 10 à 30 secondes

environ dans les premières électrocutions.
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Quant au voltage, on a modifié la manière, de procéder dans ces dernières années.

Dans les premières électrocutions, on se servait uniquement de courants à haute tension

(1 bOO à 2 000 volts). Un contact peu prolongé n'étant pas suffisant pour tuer le condamné

d'une manière définitive, on était obligé de continuer l'électrisation pendant plusieurs

secondes, ce qui amenait une forte élévation de température de la peau et surtout de

l'éponge au niveau des électrodes. On voyait apparaître une fumée plus ou moins intense,

et l'impression des assistants était fort désagréable. Pour éviter les brûlures, et main-

tenir en même temps le condamné sous l'influence prolongée du courant, on procède de

la manière suivante depuis l'année 1809.

On commence par soumettre le criminel au passage d'un courant à haute tension

(1700 à 2000 volts) pendant sept secondes environ, puis le voltage est abaissé à 200 ou

400 volts, et ce dernier courant est appliqué pendant 30 secondes ou davantage. On inter-

rompt alors le courant pour examiner le patient ; d'autres fois, on élève de nouveau le vol-

tage à 1600 ou 1800 volts pendant cinq ou six secondes. Si le patient fait encore des

mouvements respiratoires, ce qui est généralement le cas, on recommence l'opération,

en appliquant lecourantà haute tension, suivi de celui à basse tension. De cette manière

on évite les élévations trop fortes de température.

L'intensité du courant qui traverse le corps du condamné varie naturellement avec

le voltage. Lorsque la tension est de 1500 à 1800 volts, l'intensité est de 7 ù 10 ampères.

Dans les électrocutions plus récentes, où, apiTs l'application du courant à haut voltage,

on emploie un courant de 400 volts, l'intensité est de 2 à 3 ampères pendant le passage

de ce dernier. La résistance du corps dans les conditions de l'électrocution serait ainsi

de lîiO à 200 ohms environ. Mac Donald a constaté que l'électrisation avec un voltage

si élevé fait considérablement baisser la résistance jusqu'à arriver aux valeurs que nous

venons d'indiquer.

Phénomènes observés dans les premières électrocutions. — Les informations

précises que nous possédons sur les premières électrocutions sont dues surtout à Mac

Donald. Ces renseignements sont exposés soit dans une brochure (36) publiée pour combattre

l'exagération des descriptions sensationnelles des journaux politiques, soit dans les rela-

tions adressées au directeur de la prison. Ces relations sont rapportées in extenso dans

la thèse de Biraud (/. c). Uennett (/. c.) a aussi publié la description de quelques élec-

Irocutions.

Dès que le courant est fermé, tous les muscles du corps entrent naturellement dans

un tétanos violent; les courroies craquent sous l'efTort musculaire. Be.xxett dit avoir

observé une courte inspiration spasmodique, due évidemment à la contraction du dia-

phragme. Le tétanos général dure pendant tout le passage du courant. A la rupture du

contact la résolution musculaire est immédiate et complète. Il n'y a donc pas de crises

convulsives après la cessation du courant. Jusqu'ici l'analogie avec ce que nous constatons

chez les animaux est complète. La crise violente de convulsions toniques, qu'on observe

après une électrisation de courte durée, fait défaut, au contraire, lorsqu'ona appliqué un

courant à haute tension pendant quelques secondes. Les centres nerveux ont subi une

inhibition très profonde, et les convulsions manquent.

Comment se comportent la respiration et le cœur après la rupture du courant? Pour

la respiration, il n'y a aucun doute: elle se rétablit peu à peu, quelques secondes après la

rupture du contact. Ainsi, après la première électrocutioii, où le condamné Kemmler fut

soumis au passage du courant pendant 17 secondes, Mac Donald constata l'apparition de

légers mouvements spasmodiques de la poitrine au bout d'une demi-minute environ

après la rupture du contact. La respiration spontanée se rétablissait. Bennett a aussi

observé qu'il y a des mouvements respiratoires après l'interruption du courant. Une

seule application n'a jamais suffi pour arrêter la respiration d'une manière définitive.

Pour arriver à ce résultat, on a dû le plus souvent faire trois électrisations; dans quel-

ques cas, quatre; et quelquefois, même, cinq (Bennett).

Quant au cœur on a souvent constaté l'existence du pouls radial après la première

application du courant dans les premières électrocutions. Dans le rapport ofticiel des

docteurs Mac Donald et Ward nous en trouvons quelques exemples. Chez le condamné

Slocum, le premier contact dura 37 secondes (1438 volts). Au bout de ce temps le circuit

fut rompu. Mais on trouva alors que le pouls était fort, et une à deux minutes plus tard
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une forle respiration s'élablissait avec uno nif^iilarité très grande. Le courant fut inimé-
diatcmnnt roap[)Iiqut'> et conlinué pendant ;j6 secondos. La respiration avait alors cessé

entiùriMnont, do nuMnc qui; les halleinciits du cœur. (Uiez le condamné Sniilor, on fit

d'abord liois cnnlacls succfssifs dn 10 secondes (148!» volts); à la lin de chaque contact,

on arriMait un instant le courant pour mouiller les épon^fes. Dans l'interTallo de ces

contacts on ne voyait pas trace d'clToii pour rcspirei', mais le pouls battait fort, réguliè-

rement. On ferma de nouveau le contact [)endant 19 secondes; au bout de ce temps
l'auscultation montra que le coeur avait délinitivement cessé de battre. Chez le condamné
Yugigo, après trois contacts de 15 secondes cbacun, on trouva au [joignet un léger frémis-

sement du pouls.

Plus typique encore est le cas du condamné ïaylor. La première application du cou-

rant dura ii2 secondes (1 iiGO volts). A la rupture du courant, les médecins ne constatèrent

pas l'existence du pouls radial, mais après une demi-minute environ ils apcicurent un
pouls liliforme qui devint de plus en plus fort. En ntème temps, la respiration se rétablit.

On voulut rétablir le contact, mais le courant ne marchait plus. Peu à peu la respiration

devint slertoreuse avec 12 ou 13 respirations par minute; le ca.^ur présentait 100 pulsa-

tions à, la minute. Une demi-heure après le choc électrique, on constata 120 pulsations

et 18 mouvements respiratoires par minute. Le condamné commençait à s'agiter. On lui

fit une injection de morphine, et on le soumit à la narcose chloroformique. Le condamné
ouvrit les yeux et cria. Au bout d'une demi-heure, on fit la seconde application de cou-

rant, pendant 40 secondes, qui amena la mort définitive.

Dans quelques cas les médecins n'examinent pas le pouls avec attention, ou bien ils

sont dans le doute, el ne peuvent affirmer si le ccrur avait cessé de battre après la rup-
ture du contact.

Chez un seul condamné (Mac Elvaine), on a appliqué le courant sur les deux mains,
eu imitant ainsi ce qui arrive dans le plus grand nombre des accidents mortels de l'in-

dustrie électrique. Les mains du condamné furent plongées dans deux baquets d'eau

salée. Le premier contact dura 50 secondes avec une tension de 1 600 volts. A la rupture

du courant il y eut une résolution musculaire complète; mais, bientôt, le corps
s'éleva à moitié, la poitrine se souleva, et un gémissement s'échappa des lèvres du
condamné. Mac Donald attribua ce gémissement à l'expulsion de l'air contenu dans
les poumons. On n'examina pas le cœur et on fit immédiatement une nouvelle applica-

tion du courant de la tête au mollet; après quoi l'arrêt du cœur et de la respiration fut

définitive.

Le résultat de ces premières électrocutions fut donc bien différent de celui qu'on

attendait en se basant sur les accidents de l'industrie électrique et sur des expériences

sommaires faites chez les animaux. Comment expliquer la résistance présentée par les

condamnés soumis au passage d'un courant à haute tension et prolongé pendant plu-

sieurs secondes, alors que le même courant ou un courant beaucoup plus faible a pro-

voqué la mort de plusieurs centaines de personnes dans l'industrie électrique. Cette dif-

férence de résultats était absolument inexplicable avant les expériences de Puevost el

Battelli. a présent nous pouvons au contraire nous en rendre compte d'une manière
satisfaisante.

Nous avons vu qu'un chien n'est pas tué par un courant alternatif de 1 200 volts

(électrodes avec bons contacts sur la tète et les jambes postérieures) prolongé pendant
5 secondes, parce que son cœur est arrêté en diastole pendant le passage du courant
et recommence à battre avec énergie à la rupture du contact. Les centres nerveux peu-
vent ainsi résister au choc produit par ce haut voltage. Un chien est, au contraire, tué

dans- les mêmes conditions par un courant de 500 volts, par suite de la paralysie du
cœur en trémulations fibrillaires définitives.

De même, chez un homme soumis à un courant alternatif de 1 500 à 1 800 volts (élec.

trodes avec bons contacts sur la tête et les jambes postérieures comme dans l'électro-

cution), le cœur serait arrété^en diastole. Si le contact n'a pas été trop prolongé, 10 à 30

secondes par exemple, les ventricules recommencent à battre avec force, généralement,
dès que le contact est interrompu, comme dans les cas des condamnés Smiler et Slocum.
Si l'électrisation a duré davantage, 50 secondes par exemple, la diastole du cœur con-
tinue quelques secondes encore après la rupture du contact, ensuite les ventricules
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recommencent à avoir des battements, faibles d'abord, puis de plus en plus énergiques

comme dans le cas du condamné Taylor.

La différence entre les résultats des électrocutions et ceux des accidents de l'industrie

électrique doit donc être attribuée aux phénomènes qui se passent du côté du cœur.

Dans les premières électrocutions, le cœur des condamnés était traversé par des cou-

rants à grande densité et, par conséciuent, il était arrêté en diastole passagère; dans

les accidents de l'industrie électrique, la densité du courant est faible dans le cœur,

comme nous verrons, et les ventricules sont arrêtés en trémulations librillaires

définitives.

D'autre part, les expériences sur les animaux montrent que, à parité des autres

conditions, l'inhibition des centres nerveux est en raison inverse de la taille de l'animal.

Par conséquent, les centres nerveux d'un homme pourront supporter le passage d'un

courant à haute tension beaucoup plus longtemps qu'un chien, sans perdre complète-

ment leurs fondions. Ces fonctions n'étant pas abolies, elles se rétablissent sous l'in-

fluence de la circulation sanguine. L'exemple du condamné Taylor est resté unique,

parce que, dans les autres électrocutions, on a toujours pu faire des applications

successives du courant, mais il est probable que les autres condamnés se seraient réta-

blis, si l'on avait interrompu l'exécution après la première application du courant.

Ainsi l'analogie est complète entre les faits observés chez les animaux, et surtout

chez le chien, et ceux constatés chez l'homme.

Résultats obtenus dans les dernières électrocutions. — Nous avons dit que,

depuis 1899, le dispositif de l'éleotrocution a été changé. Après une application de

quelques secondes du courant à haute tension, le voltage est abaissé à400volts environ.

Les médecins chargés de la direction des électrocutions ont apporté cette modifi-

cation dans le but d'éviter l'élévation de la température au niveau des électrodes. Ils

ne se doutaient pas qu'ils obtenaient en même temps la paralysie définitive du cœur

en trémulations fibrillaires. Nous n'avons pas, à ma connaissance, de rapports officiels

détaillés sur ces dernières électrocutions; mais, d'après mes renseignements privés, on

n'a plus remarqué le pouls radial dans les exécuti-ons faites avec le nouveau système.

On a pourtant constaté quelquefois des pulsations à la base du cou. Ces pulsations

doivent être attribuées aux battements des oreillettes, lesquelles, chez tous les animaux,

reprennent leurs contractions énergiques dès que le courant est interrompu, si la den-

sité du courant dans le cœur n'a pas été trop élevée. En effet, dans deux autopsies

pratiquées rapidement après la mort, on trouva que les oreillettes battaient rythmi-

quement, tandis que les ventricules présentaient de faibles trémulations fibrillaires.

Avec l'introduction du nouveau procédé d'électrocution, la perte immédiate de la

conscience, produite par le courant à haute tension, est suivie de la paralysie du cœur.

On évite ainsi les brûlures, et les apparences de la vie cessent plus rapidement. L'élec-

trocution, comme tous les autres procédés d'exécution capitale, est une honte pour

notre civilisation; mais c'est le moins répugnant des moyens employés, parce que la

perte de la conscience est immédiate; le condamné n'est pas défiguré, et l'e.'îécution

n'est pas sanglante.

Autopsies des criminels électrocutés. — Comme signe extérieur de l'elTct du

courant, on n'a constaté que de légères plilyctènes, sur les jambes et sur la tête, dues à

réchauffement de l'eau dans les éponges. On n'a pas observé de carbonisation de la peau.

La rigidité cadavérique se déclare très rapidement dans la jambe sur laquelle on a

appliqué l'électrode, puis, peu à peu, dans les muscles du corps, et, finalement, dans

les bras. Les organes sont normaux.
Quant au cœur, nous avons déjà dit qu'on a constaté la présence des trémulations

fibrillaires dans les dernières électrocutions, lorsqu'on a ouvert rapidement le thorax.

Dans les cas où on a attendu seulement quelques minutes, on a trouvé le ventricule

gauche fortement contracté et vide, le ventricule droit et les deux oreillettes en diastole,

ces dernières remplies de sang lluide. On a observé, le plus souvent, des ecchymoses

sous-pleurales et sous-péricardiques.

Les centres nerveux ont été trouvés absolument normaux dans quelques cas; dans
d'autres, on a constaté la présence d'hémorragies capillaires sur le plancher du
quatrième ventricule, sous forme de petites taches.
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I/examen microscopiciue des centres nerveux a été fait chez plusieurs condamnés
par Ira van Giesun; les cellules nerveuses ne présentaient aucune altération appré-

ciable.

Nous voyons donc que chez les criminels électrocutés, de môme que chez les ani-

maux, le passade du courant ne produit aucune lésion constante et spécifique, sauf

les brûlures aux points d'application dos électrodes.

g III. _ LA MORT ET LES ACCIDENTS DANS L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE.

Nous possédons une littérature déjà très riche se rapportant aux accidents plus ou

moins graves dus à l'action des courants industriels chez l'homme. Ces observations, qui

ont fait l'objet de communications à plusieurs sociétés savantes, sont disséminées dans un

grand nombre de journaux de médecine ou d'électricité; mais, dans l'énorme majorité

des cas, elles ne nous apprennent rien de nouveau. Une bibliographie assez étendue sur

ce sujet se trouve dans les travaux de Birald (30), de Kratter ('SH) et de Jelli.neck (44).

Les deux premiers cas de mort paraissent avoir été ceux rapportés par Grange (32)

produits par un courant alternatif de jOO volts.

Le passage d'un courant électrique industriel à travers l'organisme humain déter-

mine l'apparition de phénomènes variables, dont les uns sont immédiats, les autres plus

ou moins éloignés. Ces derniers, constitués essentiellement par des troubles nerveux

font le plus souvent défaut. Les phénomènes immédiats sont de nature très différente. En
les considérant au point de vue de leur gravit»'-, nous pouvons étudier la mort, la perte

de connaissance passagère, les sensations douloureuses simples. En outre, le passage du

courant occasionne souvent des brûlures de la peau.

Mort — Les descriptions que nous avons dans la littérature sur les phénomènes pré-

sentés par la victime sont vagues. On se contente presque toujours de dire que la per-

sonne a été foudroyée, que la mort a été instantanée, etc. Mais, par ces mots, on entend

évidemment que la victime a perdu immédiatement connaissance et que la mort a été

très rapide. Les assistants effrayés n'ont pas le calme voulu pour observer en détail ce

qui se passse. J'ai moi-même interrogé des individus qui avaient été spectateurs d'acci-

dents mortels à Genève, et je n'ai pas pu savoir d'une manière positive s'il y avait eu

des mouvements respiratoires, des convulsions. Toutefois, Oliver et Bolam (39) rappor-

tent que, d'après plusieurs témoins d'accidents électriques, les victimes ont quelquefois

respiré avant de mourir. Au moment où le contact électrique s'établit, il y a naturelle-

ment une violente contraction musculaire de tous les muscles du corps; la personne

peut ainsi faire un bond pour tomber ensuite sans connaissance; ou bien le contact

peut se prolonger et le tétanos généralisé persister. Quelquefois la victime pousse

un cri; souvent aussi on n'entend aucun son.

Le seul caractère bien déterminé est ïinstantanéité de la mort. Nous devons entendre

par là que la respiration spontanée ne se rétablit pas, ou bien qu'elle cesse complè-

tement deux ou trois minutes au maximum après l'établissement du contact.

Quel est le mécanisme de la mort dans les accidents de l'industrie électrique? Nous

avons déjà exposé l'opinion des différents auteurs à ce sujet; après ce que nous avons vu

en parlant des expériences sur les animaux et des électrocutions, la réponse n'est pas

douteuse. La mort est due exclusivement à la paralysie du cœur en tréraulations fibril-

laires. Le shockdes centres nerveux de l'axe cérébro-spinal ne joue aucun rôle. En effet,

nous savons que les troubles des centres nerveux sont proportionnels à la densité du

courant qui les traverse. Or, dans les accidents de l'industrie électrique, la densité du

courant dans l'organisme n'est jamais très élevée, même avec de hautes tensions, à cau;e

des grandes résistances qui se présentent aux points de contact. Dans tous les accidents,

ces contacts sont infiniment plus mauvais que dans les électrocutions, et pourtant nous

avons vu que chez les électrocutés la respiration se rétablit spontanément. En outre, dans

les électrocutions, une électrode est placée sur la têle et les contacts sont prolongés, deux

conditions très favorables à l'inhibition des centres nerveux; au contraire, dans la grande

majorité des accidents mortels de l'industrie, l'entrée du courant se fait par les mains,

et, le plus souvent, le contact est de courte durée. Par conséquent, si les trémulatioDS
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fibrillaires du cœar ne se produisent pas, la vie de la personne traversée par le courant

ne court aucun danger.

Il est donc du plus haut intérêt de savoir si les trémulations fibrillaires du cœur chez

l'homme sont définitives comme chez le chien, ou bien si elles sont quelquefois passa-

gères, comme chez le lapin ou le cobaye. Nous ne pouvons pas donner une réponse

absolument certaine, mais toutes les probabilités sont pour la persistance des trémula-

tions chez l'homme. Chez tous les animaux, les oreillettes reprennent leur rythme à la

rupture du courant; il en est de même chez l'homme, comme on l'a vu chez des con-

damnés électrocutés. Quant aux ventricules, ils ne se remettent pas à battre chez les

gros animaux, comme le chien et le cheval. Chez le singe aussi, les trémulations des

ventricules sont persistantes. Il est donc probable qu'il en est de même chez Ihomme.
Nous sommes donc portés à admettre que si, dans un accident de l'industrie élec-

trique, il y a eu paralysie du cœur en trémulations fibrillaires, la victime est perdue;

nous ne possédons aucun procédé pratique pour influencer la marche des trémulations.

La respiration artificielle ne peut être d'aucune utilité.

Si, par contre, le cœur n'est pas mis en trémulations fibrillaires, la victime ne court

aucun danger de mort i sauf le cas d'un contact très prolongé pouvant amener l'asphyxie)

,

elle pourra rester sans connaissance pendant quelques minutes, mais elle se rétablira

sans aucune intervention.

Le mécanisme de la mort par les courants électriques est donc tout à fait différent

de celui qu'on observe dans la mort par la foudre. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une

inhibition des centres nerveux; le cœur n'est pas pris de trémulations fibrillaires. La

respiration artilicielle est alors tout indiquée.

Perte de connaissance passagère. — Les cas sont très nombreux dans lesquels

un individu mis en contact avec un conducteur électrique perd immédiatement con-

naissance, et revient à lui après quelque temps. En général, la victime n'a ressenti

aucune douleur et ne se rappelle de rien. Les accidents de cette espèce sont constatés

non seulement dans le cas où le contact a eu lieu sur la tête, mais aussi s'il s'est pro-

duit sur les membres.
Nous ignorons complètement la nature de ce phénomène. Ce que nous pouvons

dire, c'est qu'il s'agit de troubles fonctionnels et non de lésions organiques, carie réta-

blissement est complet et rapide. Il est très rare que la perte de conscience se prolonge

au delà de quelques minutes. Il reste ensuite une sensation de vide, de la faiblesse, de

la pesanteur et des douleurs de tête, quelquefois des palpitations de cœur; le tout se

dissipe peu à peu.

Cliez le chien, la perte de connaissance passagère ne se produit que lorsqu'il y a une

crise de convulsions toniques; chez l'homme, il semble que ces convulsions manquent.

J'ai interrogé avec soin plusieurs personnes ayant assisté à des accidents électriques

graves, suivis ou non de mort, et aucune n'a constaté de symptômes pouvant être inter-

prétés comme des convulsions. Celles-ci sont d'une telle netteté chez les animaux,

qu'elles auraient certainement été remarquées chez l'homme, si elles avaient eu lieu.

L'explication plus probable de cette différence me paraît être la suivante. Chez

l'homme l'excitation de la moelle épinière ne suffirait pas pour donner des convulsions,

il faudrait pour cela que l'excitation atteigne le bulbe ou des parties encore plus élevées

de l'axe cérébro-spinal. Chez les animaux au contraire (chien, lapin, etc.), la moelle seule,

séparée des centres supérieurs, peut agir comme centre convulsif. En effet, le tronc des

animaux décapités présente des mouvements convulsifs intenses, tandis que le tronc des

guillotiné! reste absolument immobile (Loye. La mort par la décapitation, Paris, 1888).

LoYE explique cette absence de convulsions chez l'homme décapité en supposant que

l'action fortement inhibitrice, limitée au nœud vital chez les animaux, s'étend chez

l'homme à toute la région cervicale de la moelle épinière. Mais il me semble plus pro-

bable d'admettre, comme je l'ai dit plus haut, que chez l'homme la mœlle ne peut agir

comme centre convulsif.

Or, dans l'immense majorité des accidents de l'industrie électrique, le contact se fai-

sant par les mains, la densité du courant dans le bulbe est trop faible pour provoquer l'ap-

parition des convulsions.

Sensations douloureuses simples. — Les sensations douloureuses ressenties par
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«ne personne .itii se trouve en contact avt-c un conducteur éleclrifiue et qui no perd pas

connaissance sont de plusieurs espèces. On observe le plus souvent: des contractions

nuisoulaires très douloureuses, une lueur 6tlatanl<;, une sensation d'oppression à la poi-

trine.

Lorsqu'il n'y a pas eu perle de coniiaissancr, le rétablissement est immédiat. La vic-

time peut se sentir un peu étourdie, faible, et présenter de légers tremblements des

meinbit's, comme dans la fatigue musculaire très prononcée.

Brûlures. —Les luïllures qu'on constate si souvent dans les accidents del'industrie

électrique sont d'ordre calorifuiue; elles sont dues à la chaleur (jui se développe au point

de contact des électrodes avec la peau. .Mally i;J7) en a donn»- une description détaillée.

Le siège habituel des bn^lures est la main, mais on peut nalurellemenl les obseï ver

sur toutes^les parties du corps. Dans la praticjue, presque toutes les brûlures sont dues

à un contact métallique et présentent une apparence à peu prés invariable. Kiles ont

l'aspect d'une perte de substance nettement limitée, comme si elles avaient été faites à

l'emporte-pièce. Les brûlures électriques peuvent être assez profondes et dépasser le

derme; elles détruisent parfois un lambeau de muscle et peuvent même carboniser un

os, principalement les phalanges des doigts.

La formation de la brûlure joue un rôle important dans la protection de l'organisme

contre le passage du courant; j'y reviendrai en parlant de la résistance du corps.

Accidents nerveux éloignés. — Les accidents nerveux, qui se manifestent, à la

suite d'un contact électrique et persistent plus ou moins longtemps, sont représentés

essentiellement par l'bémianesthésie et l'hémiplégie. On observe quelquefois la perte des

réflexes du côté malade, des contractures, des tremblements, de l'insomnie, etc.

Dans la grande majorité des cas, ces troubles nerveux diminuent rapidement et dis-

paraissent au bout de quelques jours ou d'un mois ou deux. Us sont semblables à ceux

qui peuvent être produits pur la foudre et doivent être rangés dans la catégorie des cas

d'hystéro- traumatisme.

Conditions physiques des accidents électriques. — Nous n'étudierons ici que

les conditions physiques dans lesquelles le courant peut déterminer la mort de l'homme;

car, comme nous l'avons vu, les autres accidents dus au passage du courant ne pré-

sentent aucune gravité (sauf les cas de brûlures profondes).

Il faudrait alors déterminer quel est le roltage minimum qui puisse produire la mort

dans les conditions ordinaires de l'industrie électrique. Ou a cru pendant plusieurs

années que le courant alternatif de 120 volts, employé ordinairementpour l'éclairagedes

lampes à incandescence, n'offrait aucun danger sérieux. Les premiers accidents mortels

avec ce courant furent signalés en 1897 par VElectrotechnischc Zeitschrift ip. 785), et,

depuis lors, on a cité plusieurs autres cas semblables.

Mais, si l'on considère l'énorme majorité des accidents mortels, on peut dire que pra-

tiquement, le courant alternatif commence à devenir dangereux lorsqu'il atteint une

tension de 400 ou bOO volts, et le courant continu lorsqu'il atteint une tension de

1 oOO volts.

Nous n'avons pas à tenir compte du nombre des périodes du courant alternatif, car

les courants industriels présentent un nombre de périodes compris entre 30 et 1"jO.

A mesure que la tension augmente, le courant devient de plus en plus dangereux.

Les courants à très haute tension (o 000 volts, comme dans un cas mortel vérifié àGenève)

paralysent encore le cœur, parce que la densité du courant dans l'organisme est tou-

jours faible à cause de la grande résistance des contacts.

Mais dans un grand nombre d'accidents où les contacts se sont établis sur les mains

ou par une main et une jambe, etc., des courants alternatifs à haute tension (2 000 volts

et davantage) n'ont pas déterminé la mort, bien qu'il y ait eu perte de connaissance pas

sagère. Nous pouvons faire trois hypothèses pour expliquer ces résultats: 1° le contact

a été de trop courte durée ;
2» la résistance du corps a été trop grande ;

3° les trémula-

tions fibrillaires du cœur ont été passagères. J'ai déjà dit que celte dernière hypothèse

était peu vraisemblable, bien que nous ne possédions pas les éléments voulus pour la

repousser d'une manière certaine. Restent à examiner les deux premières conditions

ayant empêché la paralysie du cœur.

Nous avons vu que, d'après les expériences faites par Prevust et B.vttelli, le courant
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alternatif. paralyse dans quelques cas le cœur du chien avec un contact de un quart de

seconde; dans d'autres cas il faut prolonger le contact pendant une seconde; le plus

souvent, une demi-seconde suffit. Nous pouvons admettre qu'il en est de même chez

l'homme. Lorsqu'on touche un conducteur, la contraction des muscles peut immédiate-
ment faire cesser le contact; l'inhibition des centres nerveux se produit, car elle est ins-

tantanée, et l'homme perd connaissance; mais le cœur continue à battre et la victime ne
meurt pas.

Toutefois, dans un grand nombre de cas, les brûlures sont très profondes, le contact

a donc été prolongé. .Nous ne pouvons plus expliquer la survie de la personne que par
la grande n^slstance de la peau. On trouvera une bibliographie étendue sur la résistance

électrique du corps humain dans un article de Colrtadon (o8).

La résistance du reste du corps est négligeable par rapport à celle des points de

contact. En effet, la résistance entre les deux mains plongées dansun baquet d'eau salée

est de 1 000 ohms environ ; elle varie de 3 000 à loO 000 ohms environ, suivant l'état de

sécheresse de la peau, en appliquant des fils nus sur les deux mains.

C'est certainement la résistance de la peau aux points de contact, qui a la plus

grande influence sur le résultat fatal ou non des accidents électriques. La résistance de
la peau à l'état normal n'entre pas seule en jeu

;
pendant !e passage du courant, cette

résistance change considérablement à cause de la production des brûlures, la peau car-

bonisée présentant une résistance bien supérieure à celle de la peau sèche. On sait que
la résistance du corps diminue par l'action du passage du courant; mais cette diminu-
tion devient absolument négligeable, quand on la compare à l'augmentation produite

par les brûlures.

Les suites de l'accident pourront être très différentes suivant l'état de la peau au
moment de l'accident. Si lapeau est humide, sa résistance sera faible au commencement
du contact, et c'est à ce moment que peut se produire l'arrêt du cœur en trémulations

fibrillaires. Au bout d'une seconde environ, la brûlure sera formée, et les tissus carbo-

nisés présenteront une résistance considérable. Si le cœur n'a pas été paralysé dans la

première seconde, la victime pourra alors résister pendant longtemps (une minute et

davantage"^ au passage du courant, et la mort ne se produira plus que par asphyxie.

Lorsque la peau est bien sèche au moment de l'accident, l'intensité du courant dans
l'organisme, et par conséquent sa densité dans le cœur, est très faible dès le commen-
cement et le cœur peut continuer à battre. En outre, dans ce cas, la carbonisation de la

peau est plus rapide que lorsque celle-ci est humide; l'intensité du courant dans le

corps diminue donc plus vite, et c'est encore une condition favorable à la persistance

des battements du cœur.

D'après ce que nous venons d'exposer, le corps de la victime tuée par un courant

électrique présentera des brûlures peu profondes lorsque la peau était humide et le

contact de courte durée. Mais si le^contact s'est prolongé pendant une seconde au mini-

mum, les brûlures ont la même profondeur dans les cas où la peau était humide que
dans ceux où elle était sèche, comme il est facile de s'en assurer par l'expérience.

Nous avons déjà dit, en parlant des expériences sur les animaux, que les troubles

dans les fonctions d'un organe sont dus essentiellement à la densité du courant qui le

traverse. A parité des autres conditions, la densité du courant dans une partie donnée
du corps dépend du point d'application des électrodes. Par conséquent, si un contact

a lieu sur la tête, les troubles nerveux seront plus accentués, mais ce cas est rare. La
dérivation du courant au sol par les mains, et surtout par la main gauche, devrait être

la condition la plus dangereuse, car le cœur se trouve sur la ligne qui réunit les élec-

trodes, mais la grande résistance offerte par les chaussures rend ces accidents moins
souvent mortels. Dans le plus grand nombre des cas de mort, le passage du courant

s'est fait, je crois, entre les deux mains qui ont touché les deux fils conducteurs. C'est

la disposition la plus dangereuse dans la pratique; aussi recommande-t-on aux ouvriers

de garder une main dans la poche lorsqu'ils travaillent dans le voisinage d'un conduc-

teur électrique. Mais celte recommandation est naturellement impossible à observer par

des ouvriers chargés des réparations.

Secours à donner aux victimes des accidents. — Il faut distinguer d'abord deux
cas : 1° la personne est encore en contact avec le conducteur; 2° le contact a cessé.
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I» Dans le premier cas, il faut naturLlli.nn-iit faire cesser avant tout le contact, parce

que les brûlures deviendront toujours plus profondes et parce que la mort peut avoir

lieu par asphyxie lorsque le passaf^e du courant dure au delà d'une minute. Si l'on ne

peut pas an«Her irnnu'dialemenl le courant à l'usine, on devrait tâcher de produire un

court circuit à l'aide d'un corps bon conducteur, que l'on tient au moyen d'un isolant,

de niaiiiùro à faire sauter les plombs de sûreté.

Si l'on n'a rien sous la main, ce ijui est souvent le cas, il faudrait chercher, à mon

avis, à dégager la victime avec un coup de pied, l'n courant qui passe d'une jambe à

l'autre n'offre aucun danger ni pour le cœur, ni pour le système nerveux, mAme à de

hautes tensions, comme nous avons vu plus haut. La personne qui touche la victime

avec le pied ne ressentira (ju'une secousse bien faible, étant donnée la grande résis-

tance des chaussures. Il faut nalurellemont s'assurer que les fils ne puissent ensuite, en

se balan(;ant, venir toucher celui qui a donné le coup de pied.

2" Après la cessation du contact, la victime peut ne pas avoir perdu connaissance ;

alors elle se rétablit complètement au bout de très peu de temps.

Lorsiju'il y a perte de connaissance, la respiration peut continuer, ou bien elle peut

être arrêtée. Dans le premier cas, il faut d'abord assurer le bon fonctionnement de la

respiration, en tirant la langue hors de la bouche, car la base de la langue peut tom-

ber sur la glotte et l'obstruer. On s'efforcera ensuite de faire revenir la personne à

elle-même à l'aide des moyens habituels.

Si la respiration est arrêtée, on pratiquera la respiration artificielle, après avoir

sorti la langue hors de la bouche, et on cherchera en même temps à activer la circula-

tion. D'après ce que nous avons dit, la respiration artificielle ne sera d'aucun secours

dans le cas où le cœur est paralysé en trémulations fibrillaires. Elle sera, au con-

traire, utile, mais non indispensable, lorsque le cœur continue à battre; car la respira-

tion spontanée se rétablirait d'elle-même.

Bibliographie. — 1. Collado.n. Mémoire sur les effets de la foudre sur les arbres

[Mcm. de la Soc. de Physique et d'Histoire naturelle à Genève, 1872, xxi). — 2. Se<tier. De

la foudre (Paris, 1866). — 3. Boudin. Histoire médicale de la foudre, etc. Annales

d'Hij'jiéne publique et de Médecine légale, 18o4-l8oo). —4. Vincent. Contribution à l'his-

toire médicale de la foudre (Paris, 1875). — 5. Boelmann. De la fuhjuralion Paris,

1888). — 6. PÉLissiÉ. De la mort par la foudre {Thèse de Lyon, 1896). — 7. Mackay. A

case of lifjhtning stroke {Glascow med. Journ., 1883, 331). — 8. Nothnagel. Zur Lehre

von den Wirkungen des Blitzes auf den thierischen Kôrper (A. A. P., lx.\x, 327, 1880). —
9. Charcot. Accidents nerveux provoqués par la foudre (leçons du mardi à la Salpêtrière,

28 mai 1889). — 10. Priestley (J.). Histoire de l'électricité, trad. de l'anglais (Paris,

1771, m, 31 oj. — 11. Fontana Felice;. Ricerche filosofiche sopra la fisica animale .Flo-

rence, 1775). — 12. Marat. Mémoire sur l'électricité médicale (Paris, 1784;. — 13. Troos-

rvvYR et Krayenhoff. De l'application de l'électricité à la physique et à la médecine (Ams-

terdam, 1788). — 14. TouRDES. Accident occasionné par la foudre le 13 juillet 1869 au

pont du Hhin (Gazette méd. de Strasbourg, 1869, 181). — 15. Richardson. On research

ivith the large induction coil of the Royal polytechnic institution, icith spécial référence to

the cause and phenomena of death by lightning iMed. Times and Gazette, 1869, i, 711). —
16. Dechambre. Fulguration [D. encycl.des Se. méd., Paris, 1880].— 17. Arsonval (d'). La

mort par l'électricité dans l'industrie, ses mécanismes physiologiques (C. R., 1887, ,1), 978)

— 18. Prévost et Battelli. La mort par les décharges électriques [Journ. de Physiol. et

Pathol. génér., 1899, 1085 et 1114). — 19. Hoorweg. Uber die elektrische yervene-rregunng

{A. g. P., LU, 1892,87). — 20. Cybulski et Zanietowski. Ueber die Anwendung des Conden-

sators zur Reizung der Nerven u. Muskeln, etc. (A. g. P., lvi, 45, 1894). — 21. Mascart et

JouBERT. Leçons sur l'électricité et le magnétisme (1886, ii, 220). — 22. Prévost et Bat-

telli. Quelques effets des décharges électriques sur le cœur des mammifères (.Journ. de Phy-

siol. et de Pulhol. générale, 1900, 40 . — 23. Brown-Séquard. Influence de l'électro-magnc-

tisme et de 1% foudre sur la durée de la rigidité cadavérique [B. B., 1849, 138). —
24. Rollett. Versuche u. Beobachtungen am Blute {Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch.

in \Vi?n, xlvi, 92, 1862). — 25. Rollett. Ueber die Wirkung des Enttadungsstromes auf

dus Dlut (Ibid., XLvii, 356, 1863). — 26. Rollett. Ueber die successicen Veranderungen

welche elektrische Schklge an den rothçn Blutkôrperchen hervorbringen (Ibid., l, 178, 1864).



902 FUMARINE. — FANO.

— 27. Nelma.nn. Mihi'oskopische Beobachtunyen iiber die Eimrirkuiuj eleUtrischer Strôme

auf die Blutkôrperchen (Arch. f. Anatom., 1865, 676). — 28. Herm.\nn. Die Wirkung
hochfjefipannter Strôme ouf das Blut [A. g. P., lxxiv, 164, 1899;. — 29. Rollett. Elektrische

u. thennische Einv iikungen auf das Blut ». die Strucktur der rothen Blutkôrperchen [A.

g. P., LXXXII, 199, 1900). — 30. .Jelli.neck. Histologische Veninderungen im menschlichen

und thierischen Nervensystcin, theils ah Blitz, fheils ah elektrische Starkstrom Wirkung

{A. A. P., 170, o6, 1902). — 31. Brown-Skijlard. Sur la mort par la foudre et par lélectro-

magnétisme (B. B., 1849, 134). — 32. Gr.\.nge. Des accidents produits par l'électricité

{Ann. dliyg. publ. et de méd. légale, xiii, 33, I883j. — 33. d'Arsonv.\l. La mort par
l'électricité dans l'industrie. Les mécanismes physiologiques. Moyens prései-vateurs {C. fi.,

civ, 978, 1887). — 34. Bhown. Death current experiments at the Edison Laboratory {Med.

leg. Journ., New-York, mars 1889;. — 35. Tatum. Death from electrical current (New-York

medic. Journ-, 1890, li). — 36. Bibaud. La mort et les accidents causés par les courants

électriques {Thèse de Lyon, 1892). — 37. Do.nlin. The pathology of death by eleclricity

(Med. leg. Journ., New- York, mars 1890;. — 38. Kratter. Der Tod durch Electricitàt

Leipzig, 1896. — 39. Oliver et Bolam. On the cause of death by electric schock {Britisch

med. Journ., 1898, 132). — 40. Corrado. De quelques altérations des cellules nerveuses

dans la mort par Télectricité (A7'ch. d'électr. médic, 1899, 5).— 41. Prévost et Battelli. La
mortpar les courants électriques. Courant alternatif (Journ. de Physiol. et de Path. gén., 1899,

399 et 427). — 42. La mort par les courants électriques. Courant continu [Ibid., 1899,

689 . — 43. Cc-\xiNGHAM. The cause of death from industrial electric currents {Neu-York
Med. Journ., lsx, 1899). — 44. Jelli.neck. Animatische Effecte der Elektricitât iWien. klin.

Wochenschr., xv. 405 et 446, 1902). — 45. Battelli. Le rétablissement des fonctions dît

cœur et du système nerveux central après l'anémie totale >Jou7'n. de l'hysiol. et de Path.

gén., 1900, 443). — 46. Arrêt du cœur en diastole par l'action des courants alternatifs

à tension élevée B. B., 1903). — 47. Prévost et Battelli. Influence du nombre des

périodes sur les effets mortels des courants alternatifs {Journ. de Phys. et de Path. gén., 1900,

755;. — 48. Bordier et Lecomte. Action des courants de haute fréquence (C. R., cxxxiii,

1293, 1001). — 49. Qlerto.x. La mort par l'électricité {Journ. méd. de Bruxelles, 1899, 361).

— 50. Hordier et Piérv. Recherches expérimentales sur les lésions des cellules nerveuses

d'animaux foudroyés par le courant industriel Lyon médical, 1901, 239j. — 51. Schiff

[Recueil des mémoires physiologiques, m, 11). — 52. Prus. Veber die Wiederbelebung in

Todesfàllen in Folge von Erstickung, Chlorofornnergiftung u. elektrische Schldge [Wien.

klin. Wochenschr., 1900 . — 53. Battelli. La mort par les courants des bobines d'induction

{Journ. de Physiol. et Path. gén., 1902, 12;. — 54. ARLOI^G. Contribution à la connaissance

de l'action des courants électriques continus à haut voltage sur les chevaux {Journ. de Physiol.

et Path. gén., 1902, 967;. — 55. Benett. Electrocution, and uhat causes electrical death

{The American X-ray Journ., 1897). — 56. Mac Donald. The infliclion of the death penalty

by means of electricify .\lljany, 1893 . — 57. Mally. Étude clinique et expérimentale sur

les briîlures causées par l'électricité industrielle R. de Chir., xxi, 321, 1900). — 58. Cocr-

TADoy. Résistance électrique du corps humain {Ann. d'électrobiologic, 1902, 1 !. — 59. A.

Broca. Souvenirs d'un électrocuté {Revue scientifique, 1901,621).

F. BATTELLI.

FUMARINE C-*H'»0*). — Alcaloïde qu'on extrait de la Fumaria officinalis ou
de l'écorce du Bocconia frutescens. Elle donne des sels cristallisables. On emploie l'extrait

de Fumaria comme laxatif.

FANO (Giulio), professeur de Physiologie à Florence '. 1881. — Das

Verhalten des Peptons und Triplons gegen Blut und Lymph {A. P., 277-296).

1882. — Il peptone e il triptone nelsangue e nella linfa {Archivio per le scienze mediche,

V, 116-141). — Beitrâge zur Kenntniss der Blutgerinnung [C. W., XII, 210-211; Archiv. p.
le scienze med., V, 24, 333-395; Lo Sperimentale, 270-272). — Délia sostanza che impedisce

1. Cei ni-iicle bibliographique doit être placé, par ordre alphabétique à la page 29 du loine vi

de ce Dictionnaire.



F A NO. 903

/(/ cotii/ulazionc del sangue c délia linfa peptonizzati {Lo Sperimentalc, 4j9-467). — Di una

iiuora funzi'ine dçi rorpuscoli rosai del samjnc {Lo Sperimenlale, 2.jO-2Gj et 370-38j).

I88:{. — Sulld respirazione periodka e sulle cau^ie del ritmo respiratorio (Lo Speriin.,

Î)01-;j97i. — Pisinloyia del cuore (Hic. di /itos. scient., w, G83-09H). — Ileclierches expéri-

mentales suf im nouieau centre automatique dans le tractus tulbo-spinal {A. i. B., m, 30o-

368). — Gli athuminoidc délia linfa e del sangue nel lavoro muscolaro. In collaborazione

col D' D. Baldi (Lo Sperim., 1-12).

1884. — Saggio Sperimenlale sut meccanismo dei movimenti volontarii nella tesluggine

palustre (Emys europ!va){Publicaz. del R. Istiluto di studi superiori, Firenze, Le Monnier).

— Ancora sulla respirazione periodica e sutle cause del ritmo respiratorio {Lo Sperim.,

febbraio, 142-I4G). — Sui movimenti respirntori del Champsa litcius {Lo Sperim., Mai'zo,

233-238). — La Fisiologia quale scienza autonoma {Hiv. di filosof. scient., iv, 176-216;.

188o. — Sullo sviluppo délia funzione cardiaca neW embrione {Lo Sperim., febbraio-

marzo, 143-101 2o2-273). — Sui movimenti ri/lessi dei vasi sanguini nell' uomo {Genova,

La Salute, XIX, 17-18). — Di una spéciale associazione di movimenti nell' alligatore {Ibid.,

238-239). — Sui nodo deambulatorio bulbare (Ibid., 129-147). — Di un nodo trofico bxdbare

nella tesluggine palustre. In collaborazione col D' S. Lourie {Ibid., 30"j-320).

188b. — Contributo sperimentalc alla psico-fisiologia dei lobi optici ndla testuggine

palustre. In coHaboraziono col D'' S. Lourie {Riv. sperim. di Freniatria e di med. leg.,

XI, 480-491).

1886. — Sulla natura funzionale del centro respiratorio e sulla respirazione periodica

{Lo Sperim., gennaio, 3-14). — Sulle oscillazioni del tono auricolare del cuore [Lo Sperim.,

maggio, 301-304).

1887. — l'eber die Tonussvhuankungen der Atrien des Herzens von Emys curopœa

{Beitrcige zur Physiol. Cari Ludwig, Leipzig-, Vogel, 287-301;. — Sulle oscillazioni del tono

délie orecc/iiette nell' Emys curopœa (Gazclta degli Ospedali, n° 102).

1888. — De l'action de quelques poisons sur les oscillations de la tonicité auriculaire du

cœur de l'Emys europxa. En collaboration avec le D"" S. Sciolla (A. i. B., ix, 61-72J. — De

quelques i^ipports entre les propriétés contractiles et les propriétés électriques des oreillettes

du cœur. En collaboration arec le i)"" V. Fayod (A. i. B., ix, 143-164). — Di alcuni metodi

d'indagine in fisiologia [Riv. di filosof. scient, vu, 413-439). — Description d'un appareil

qui enregistre graphiquement les quantités d'acide carbonique élitniné A. i. B.. x, 297-313).

1889. — Di un apparecchio che registra graficomente la quantilà di acido carbonico

eliminato Rii . dinica : Archivio ital. di cl. med., Milano, xxviii). — Per Gaetano Salvioli

(fi. Accad. med. di Genova). — Coiitribido alla fisiologia del corpo tiroide. In collaborazione

col D' L. Zanda {Arch. per le scienze med., xin, n° 17, 363-383).

1890. — Sulla fisiologia del cuore embrionale del polio nei primi stile dello svilupjio.

In collaborazione con Z. Badano {Arch. per le scienze med., xiv, 113-162; A. i. B., xiii,

387-422).— Di alcuni fondamenti fisiologici del pensiero {Riv. di filos. scient., ix, 193-213).

— Beitrag zur Physiologie des inneren Ohres. In collaborazione col D' G. Masini {C. P., iv,

787-788).

1893. — Sulla funzione e sui rapporti funzionali del corpo tiroide (Riv. clin. Arch. it.

di cl. med., Milano, 3). — Intorno agli effetti délie lesioni portati suif organo delV udito.

In collaborazione col D"' G. Masini {Lo Sperim., 33o-40oj.— Sulla contrattilità polmonare.

In collaborazione col D" G. Fasola {Arch. per le science med., xvii, 438-434). — Criminali

e prostitute in Oriente. Lettera aperta al Prof. Cesare Lotnbroso {Arch. di psichiatria, scienze

penali e antropol. crim., xv, fasc. i). — La funzione del cuore nei sentimenti {Racolta di

scritti di medicina per colli profani, Trieste, Morterra).

189t. — Sut chimismo respiratorio negli animali e nelle piante {Arch. per le scienze med.

xviii, 1-97; A. i. B., xxi, 272-292). — Sur la fonction et sur les rapports fonctionnels

du corps thyroïde {A. i.B.,jxi, 31-40). — Sur la contractilité pulmonaire. En collaboration

avec le D'" G. Fasola {Ibid., 338). — Sur les effets des lésions portées sur l'organe de l'ouïe.

En collaboration avec le D^ G. Mazini {Ibid., 302-309). — La Fisiologia in rapporto con la

chimica e con la morfologia (Torino, Lœscher). — Sur les rapports fonctionnels entre l'ap-

pareil auditif et le centre respiratoire. En collaboration avec le D'' G. Masini {A. i. B., xxi,

309-312).

1893.— Impressioni di viaggio {Giorn. d. Soc. di lett. e conversaz. scient., Geneva, xvii,



904 FANO.

fasc. i). — Contributo alla localizzazione corticale dei poteri inibitori {Atti délia R. Accad.

dei Lincei, iv, 2° sem., fasc. vi). — Per Carlo Ludwig [Clinica moderna, i, 7),

1896. — Il laboratorio di fisiologia di Firenze {Scttimana mcdica dello Sperim., I,

{14), 180). — The relations of physiology to chemistry and morphology {Smilhsonian

Report, 1894, 377-389, Washington). — Die Functionen des Herzens in den Empfindungpn

(Trieste Sammlung mcdicinischer Vortràge zur gebildete Laicn). — La Fisiologia sul pas-

sato e le cause dei suoi recenti progresi. Discorso inaugurale {Firenze, Annuario dei II. Isti-

tuto di sludi superiori, 3-29). — Sur la pression osmotique du sérum du sang cl de la lymphe

en différentes condition'^ de l'organisme. En collaboration avec le D'' F. Bottazzi [A. i. B ,

xxvi, 45-61).

1897. — Sur le sang de peptone (A. i. P., 239-240). — In memoria di Maurizio Schiff

{Annuario dei R. Ist. di studi superiori in Firenze, H 1-1 30).

1898. — Proposta di ricerche etnografiche italiane {Firenze, Bull, délia Soc. fotogr. it.,

371-372).— Roberto Ardigô professore di liceo {Nel 79^ annlversario di R. Ardigô,Torino,

Bocca, 23-29).

1899. — Velettricità animale {La vita italiana nel risorgimento, m, Firenze, 77). — Un
Fisiologo intorno al mondo {Milano, Trêves). — Descrizione di un apparccchio registratore

di ricerche cronometriche asseriate {.I. P., xxiii, SuppL, 70-72). — Descrizione di una
bilancia autogra/îca per ricerche fisiologiche {Ibid., 69). — Di Lazzaro Spallanzani {Primo

centenario délia morte di L. Spallanzani). Reggio-Emilia, Artigianelli, 179-185).

1900. — Physiologie générale du cœur. En collaboration avec le D"^ J. Bottazzi {Diction,

de Phys., iv, 160-323). — Sur les causes et sur la signification des oscillations du tonus auri-

culaire dans le cœur de VEmys Europœa. En collaboration avec le Z)'" J. Badano {A. i. B.,

XXXIV, 301-340).

1901. — In occasione di un congresso di fisiologia. I problemi ed i metodi délia fisiologia

moderna {il Marzocco, Firenze. vi, n° 42). — Bemerhung zu « Beitràge zur Gehirnphysiologîe

der Schildkrôte » von Adolf Bickcl {A. P., 495). — Sui fenomeni elettrici dei cuore {Compte
rendu du F<= Congrès de physiologie, A. i. B., xxxvi, 27-28).

1902. — Contributo allô studio dei riflessi spinali {Atti d. R. Accad. dei Lincei, (3),

Memorie d. classe di se. fis. mat. e natur., iv).
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GADININE. — I5ase trouvre i);ir liaiKL-Kii dans les produits de putréfaction

de la cliair de niDiue. Son chloroplalinale répond à la formule (('.' H'" Az 0-) IH Cr'.

GAIAC (Résine du). — I-a résine de gaïac est extraite du bois du Gai/acitm

officinalis, arbre de la f;irnille des Hulacées qui croit à la Jamaïqne et à Saint-Domingue.

Le bois de gaïac est 1res compact et très résineux, de couleur jaune à la périphérie

ft brune au centre, <\ saveur acre. On en extrait la résine, soit par exsudation naturelle

du tronc, soit par des incisions pratiquées dans l'écorce, soit mieux encore des bûches

une l'ois débitées. Dans ce cas on peut les épuiser par l'alcool qui dissout la résine; ou,

ayant perforé la bûche dans toute sa longueur, on la chaude aune de ses extrémités, et

la résine s'écoule à l'aulre.

La résine de gaïac se présente en masses de dimensions variables, friable et à cas-

sure brillante : sa couleur est brune ou verdàtre ; l'odeur en est assez agréable et rappelle

celle du benjoin, la saveur en est acre et ainère.

Elle est insoluble dans l'eau, soluble pour les 9/iO dans l'alcool et sa solution alcoo-

lique précipite en blanc par addition d'eau. L'élher en dissout 7.'i à 80 p. 100. Elle est

presque insoluble dans l'essence de térébenthine, complètement insoluble dans les huiles

grasses.

La résine de gaïac est un mélange extrêmement complexe qui renferme entre autres

produits les acides gaïacique, gaïarétique, gaïacomique et gaïacimique, des matières

colorantes, le jaune de gaïac en particulier, une essence de gaïac, etc.

C'est à la présence de l'acide gaïaconique en particulier que la résine de gaïac doit des

propriétés toutes spéciales de coloration diverse en pi'ésence des oxydants.

L'oxydation de l'acide gaïaconique donne, en eflet, naissance aune matière colorante

bleue, la gaïacozonide, de telle sorte que la résine de gaïac et ses solutions alcooliques

verdissent ou bleuissent suivant les cas en présence d'oxydants. C'est généralement la

teinture de gaïac que l'on emploie dans les réactions, et souvent même un papier imbibé

de cette teinture.

Le papier jaune de gaïac, en présence de l'oxygène de l'air, verdit sous l'inQuence des

rayons chimiques. Il redevient jaune à chaud ou par exposition à des rayons jaunes et

au jour bleuit le papier et la teinture de gaïac.

L'acide azotique fumant verdit la teinture de gaïac et l'addition d'eau produit, sui-

vant la plus ou moins grande proportion d'eau, un pre'cipité vert et une liqueur bleue

s'il y en a peu, un précipité bleu et une liqueur brune s'il y en a beaucoup. Le chlore

précipite en bleu la teinture de gaïac; mais le précipité se décolore en présence d'un

excès de réactif. Fondue avec du carbonate de potasse, la résine de gaïac donne nais-

sance à un résinate soluble dans l'eau. A lébullilion avec du perchlorure de fer, cette

solution donne encore un précipité bleu. Bleuie par le perchlorure de fer, la teinture

de gaïac vire au violet par l'hyposullîte de soude, puis se décolore complètement. La
résine de gaïac est soluble en rouge dans l'acide sulfurique concentré, solution que
l'eau précipite en violet.

L'acide gaïaconique pur jouit de ces mêmes propriétés, et son oxydation par l'ozone

et les autres oxydants donne naissance au bleu de gaïac ou gaïacozonide.

L'écorce et le bois de gaïac contiennent aussi deux saponines; l'une, un acide sapo-

nique, l'autre, une saponine neutre. Les feuilles renferment éfralement une saponine

acide et une saponine neutre, difTérentes de celles de l'écorce. Les saponines se forment
dans les feuilles et se localisent en se transformant dans les écorces et le bois.

L'acide gaïaco-saponique (de l'écorce) est un léger dissolvant des globules rouges
du sang (1 : 10). 11 n'est pas toxique en injection intra- veineuse ou en injection

sous-cutanée chez les grenouilles. Il n'est pas un poison non plus quand il est admi-
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nistré par la bouche. Il n'est pas toxique quand il agit sur le muscle cardiaque à une
concentration suffisante, soit 0,75 : 100. En solution à 0,50 p. 100, il stupéfie les pois-

sons. La gaico-saponine neutre, de la tige, agit de la manière suivante. Elle ne dissout pas
les globules rouges du sang. Elle n'est pas toxique en injection hypodermique ou portion
gastrique. L'acide saponique des feuilles est un hémolysant faible. L'essence du bois de
gaïac par injection sous-cutanée paralysp, chez les animaux à sang chaud , le système
nerveux central. Le guajol (principe cristallin de l'essence de gaïac) est incffensif chez
les animaux à sang chaud et les animaux à sang froid.

Réactions de la teinture de gaïac en présence des oxydases. — Les réactions de la tein-

ture de gaïac ont reçu surtout une heureuse application dans les recherches des ferments
oxydants. (Voir Ferments et Fermentations, Oxydases, etc.) Schonbeix avait réuni dans un
seul groupe de phénomènes toutes les réactions chimiques dans lesquelles on observe une
coloration bleue de la teinture de gaïac, soit en présence de l'air, soit en présence de l'eau

oxygénée
; et il avait attribué ce phénomène à la présence de l'ozone. Cela est vrai dans un

certain nombre de cas, ou l'ozone ou des corps producteurs d'ozone en agissant de la

même façon, comme oxydases provoquant le bleuissement de la teinture de gaïac;
mais il est un certain nombre de réactions dans la dépendance des ferments solubles

qui donne aussi naissance aux mêmes phénomènes. Ces réactions sont sous la dépen-
dance de deux groupes de diastases,

1° Les oxydases, qui déterminent la fixation de l'oxygène de l'air sur une substance
et qui déterminent par suite le bleuissement de la teinture de gaïac en présence de l'air:

telle est par exemple la laccase de Bertra.xd.

2» Les oxydases indirectes, ({ui déterminent la décomposition de l'eau oxygénée et la

fixation de l'oxygène ainsi produit sur une substance oxydable; la teinture de gaïac
bleuit aussi en présence de l'eau oxygénée et de la fibrine. Il en est de même en présence
de la diastase et de l'eau oxygénée.

La recherche d'une oxydase directe au moyen de la teinture de .s-aïac est des plus

faciles. Une goutte de teinture de gaïac ou de solution alcoolique d'acide gaïaconique
vire au bleu en quelques instants dans un liquide aéré qui renferme une oxydase. S'il y a
un excès de ferment, la solution se décolore ensuite. Mais il faut se défier d'un certain

nombre de causes d'erreurs.

La réaction doit être rapide et intense; car la teinture de gaïac verdit déjà au simple
contact de l'air. Les tissus animaux et végétaux renferment des substances qui peuvent
provoquer directement ce même phénomène en l'absence même de l'air, par simple
décomposition et mise en liberté d'oxygène. On agit de la même façon, et on doitprendre
ces mêmes précautions, quand il s'agit des oxydases indirectes; on doit seulement ajouter
aux éléments de la réaction quelques gouttes d'eau oxygénée.

Il est enfin un certain nombre de ferments provoquant la décomposition de l'eau

oxygénée et qui ne bleuissent pas la teinture de gaïac. Ce sont les catulases de Oscar
Lœwy ou hydrogénases de F. Pozzitixot.

En effet, ces substances, non seulement réduisent l'eau oxygénée et donnent lieu à
un abondant dégagement d'oxygène; mais encore elles déterminent une action iden-
tique sur le gaïacozonide qui est réduit et ne peut se former.

Une hydrogénase en présence d'une oxydase empêche donc la formation du bleu
de gaïac.

Le bois et la résine de gaïac ont été employés autrefois dans les affections goutteuses
rhumatismales, scrofuleuses, syphilitiques, comme stimulant diaphorétique, sudorifique,
seul ou associé à d'autres médicaments.

GAIACOL (C- H^ 0^) = c« H* / 0CH3.

Préparation et propriétés. — Le gaïacol est un des éléments essentiels du produit

complexe désigné sous le nom de créosote. La créosote de hêtre contient en effet 26 0/0
de gaïacol.

Pour le préparer on l'extrait de la créosote du commerce. D'après Bkhal et Choay,
il faut séparer les diphénolsde la créosote en les précipitant par des sels métalliques, ou
des oxydes (slrontiane). Les sels ainsi précipités sont décomposés par l'acide chlorhy-
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driiiue, el le Kaïacol, séparû de ses lioinuloyues pur distillai ion IVaclionnée, est purillé

par cristallisation.

Hkhal et CuoAï ont aussi pn^part' syntliétiquement le gaïacol pur en iniHliylanl la

pyrocatécliinc iodée. Il se forme de la mélliylpyrocatéchine (gaïacol) el de la dimélliyl-

pyiofal«''cliine (vératrol) qu'on st'parn l'acileinenl. I.a diint'liiylpyrocatécliino traitée

par la potasse alcoolique donn^' du gaïar-ol.

I.e gaïacol syntliéticiue est un corps cristallisalde fondant à 28"!j : Densité à

0" = 1.1534.11 bout à 2();i»i. Il est soluble en toutes proportions dans la glycérine pure;

mais, dès que la glycérine contient de l'eau, sa solubilité va en diminuant très vite. Il

est peu soluble dans l'eau, l pour 200 parties d'eau. Son odeur rappelle celle de la

créosote. A l'état liquide, ou en solution alcoolique concentrée, il est caustique. I.a

solution alcoolique se colore en bien par le perclilorure de fer. .\vec l'acide sulfurique

concentré et une trace de cliélidoninc il donne une couleur rouge carmin caractéristique

(B.\TTANDiER, cité in Uict.dc Wurtz. 1 SuppL, IV, p. 420).

Le gaïacol peut se combiner avec les radicaux acides pour donner des produits

divers dont plusieurs ont été employés comme succédanés du gaïacol.

On a décrit surtout : i« le carbonate de <jaiacol (Béiial et Choay, Cazeneuve) CO

(C^ H''0'-)^ qu'on obtient en faisant passer dugaz chloroxycarbonique dans une solution

alcaline de gaïacol. C'est un composé fusible à 80^ insoluble dans l'eau soluble dans

l'alcool.

2'^ Le bcHzoïjlgaiacol C® H^ ^ OCOC"' H''

ou benzosol, étudié par Markori. Ce sont des cristaux fusibles à '62°. Il est moins toxique

que le gaïacol. Pourtant des doses de 0.10 tuent les grenouilles. On a même signalé un

cas de mort chez l'homme après administration de 3 grammes; il y eut de la diarrhée,

de l'ictère, affaiblissement progressif du cœur, el entérite aiguë (Lewin, Toxicologie,

trad. franc., 1903,516).

3° L'acétyltjaiacol, obtenu par distillation du gaïacol avec l'anhydride acétique.

4° Le salicylate de gaïacol qui se décompose dans l'organisme en gaïacol et acide

salicylique. On l'obtient en traitant par l'oxycblorure de phosphore un mélange de gaïacol

sodique et de salicylate de soude. On l'emploie à des doses qui vont jusqu'à lOgrammes.

o" Le valérianate de gaïacol ou géosote (?) (A. Kuhn).

6° Le cacodylate de gaïacol (Mexusier).

7° Le stfjracol ou cinnamylgaïacol,

8" Le phosphate de gaïacol, beaucoup moins toxique que le gaïacol (Gilbert), ayant

d'ailleurs les mêmes effets, et pouvant être donné à des doses de 0,40 à 0, 60 par jour

chez l'homme.

Parmi les dérivés de substitution du gaïacol, un des plus importants est le diméthyl-

pvrocatéchine ou vératrol.

/0CH3
^ " \0CH3

D'après Marfori, le vératrol produit d'abord des phénomènes d'excitation, puis de la

paralysie des rétlexes et de la respiration, chez les grenouilles comme chez les mammi-

fères.

Si le groupe éthyle remplace un des groupes mélhyle, on a ïéthylgaiacol.

Ce produit est moins toxique, et, au lieu de phénomènes d'excitation, on voit surtout

apparaître des phénomènes d'hypnose.

L'allylgaïacol C'R^^'ç.^^jr^

est moins toxique que les précédents.

Ces trois dérivés du gaïacol passent dans les urines soiis forme de combinaison sul-

furique; et très probablement ils sont transformés en gaïacol dans l'organisme.
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D'après Markori, les dérivés bivalents: méthylène j^aïacol, éthylène gaïacolet trimé-

thylène gaiacol donnent surtout des phénomènes de paralysie.

Les relations du gaïacol avec les dérivés de la pyrocaléchine sont très simples.

Le créosol est l'élher mélhylique du gaïacol. L'homocréosol est l'éther éthylique du

gaïacol. D'après RiGHAUD, ces trois dérivés auraient des propriétés très voisines (efl'els an-

tiseptiques et antitherniiques). Il admet que la propriété antiseptique est commune à

tous les corps dérivés du benzène; mais que la substitution d'un groupe OH à un atome

H exalte la propriété antiseptique, ce phénol étant plus antiseptique que le benzène.

Il est possible, et même selon nous probable, que ces difîèrences de toxicité sont dues

pour une bonne part à la solubilité plus grande. En tout cas, d'après Richaud, l'introduc-

tion dans la molécule des groupements CH^ la rendrait plus antiseptique; et l'introduc-

tion du groupement C-H^ la rendrait plus hypnotique. Mais il y a, ce semble, une contra-

diction entre cette exaltation du pouvoir antiseptique par l'introduction du groupement
CH^, et la diminution nettement constatée par Richaud lui-même, comme par Marfori,

du pouvoir toxique; car il est évident que le pouvoir toxique et le pouvoir antiseptique

ne peuvent être que l'expression d'une seule et même propriété générale, action sur le

protoplasma vivant. Gilbert et Maurat ont montré que le créosol était moins toxique que
le gaïacol, et Richaud a, de son côté, prouvé que l'homocréosol était beaucoup moins
toxique que le créosol. Il va de soi que l'on ne peut parler dans ces cas divers de toxicité

que par rapport non au poids absolu de la substance, mais à son poids moléculaire.

Reaucoup de travaux ont été faits sur la pharmacologie du gaïacol. Nous ne pouvons
les indiquer ici que sommairement.

Remarquons d'abord que rarement les gaïacols donnés comme purs dans le com-
merce répondent aux indications présentées. Adrian, faisant l'analyse de divers gaïacols,

a trouvé :

Gaïacols marqués à Trouvé à l'analj'sc.

40 p. 100 25 p. 100

45 — 28 —
60 — 45 —
80 — 54 —
90 — 65 —
Pur 70 —

D'après cet auteur, le gaïacol pur est plus soluble dans l'eau que le gaïacol souillé par

des impuretés diverses : et, quand il est bien pur, 100 grammes d'eau en dissolvent,

16%602.

La principale difficulté dans l'emploi thérapeutique du gaïacol consiste en sa solubi-

lisation. On a essayé la glycérine pure, l'huile d'olive, l'émulsion savonneuse. En géné-

ral, les divers dérivés du gaïacol, étant solides à la température ordinaire, sont, à cause

de cette propriété même, préférés au gaïacol, car ils peuvent être employés comme
toxiques externes en forme de poudres. En outre, ils sont moins toxiques, moins caus-

tiques, partant plus faciles à manier.

Pour les injections sous-cutanées, il faut faire des injections d'huile gaïacolée : on a

proposé l'huile d'olive démargarinée.

Effets physiologiques du gaïacoL — Le gaïacol injecté en solution glycérinique

ou huileuse (huiles d'olive) est un corps assez toxique. Gilbert et Maurat en ont fait une
bonne étude. D'après près de cent expériences faites sur les cobayes, ils ont reconnu que
la dose nécessaire, par kilogramme, en injection sous-cutanée est 0,85 et 0,90. Per os, la

dose toxique est plus forte, et dépasse l^^oO.

Il y a d'abord une période d'agitation, puis des convulsions et des trépidations des

pattes. La sensibilité s'émousse; les pupilles se contractent. Le cœur bat lentement, et

la température s'abaisse progressivement; dans les cas mortels, elle descend jusqu'à 20°.

Il y a sécrétions augmentées partout. La sécrétion lacrymale surtout est singulièrement

accrue. « Les animaux versent des larmes abondantes et limpides. » A l'autopsie, il y a

congestion des organes abdominaux et surtout thoraciques.

A des doses plus faibles (0,40 à 0,4b par kil.),il y a les mêmes phénomènes de trépi-

dation épileptoïde, d'hypersécrétion et d'hypothermie, mais évidemment avec moindre
intensité.
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(iniESDvcii a donné quotidiennement à des cliiens (dont il n'indique pas le poids) de
6 à 10 f^iamnies de païacol très pur /;er os, et il n'a vu aucun désordre, ni dans les fonc-
tions digeslives, ni dans la nutrition et l'innervation générales.

TiiRARi) et Jeannel ont vu aussi chez des lapins de très fortes congestions rénales.

Maiu-ori, comparant l'action du gaïacol chez divers animaux, dit quo les phénomènes
convulsifs précèdent toujours les phénomènes paralytiques et de dépression. Les phéno-
mènes coiivulsifs sont d'autant moins marqués qu'il s'agit d'animaux plus élevés dans
l'échelle zoologique. Chez les grenouilles les convulsions prédominent, tandis que, chez
les chiens, il y a simplement un tremblement général (frisson thermique). Sur les cliiens

que le gaïacol vient de faire mourir, tous les muscles sont encore excitables, sauf le

coeur. Le sang n'est pas altéré.

Athanasiu et Langlois (cités par Grégoire) ont vu, dans mon laboratoire, l'action vaso-
dilatatrice très nette du gaïacol injecté, en suspension dans de l'eau savonneuse, dans les

reins d'un chien (Je^To de gaïacol pour un chien de 11 kil.). Il y eut surtout une bron-
chorrhée intense, avec vaso-dilatation marquée de toute la face.

Cette action très nettement toxique du gaïacol explique que dans certains cas, heu-
reusement fort rares, il a pu déterminer la mort. Dcbourg (cité par Grkgoire, p. 2o) en
rapporte un cas douteux. Le cas le plus connu est celui de G. W'yss. Une petite fille de
9 ans (21'^,700) absorba a ce. de gaïacol liquide, et malgré le lavage de l'estomac, qui fut

pratiqué presque immédiatement, mourut deux jours après. D'autres cas ont aussi été

signalés (Kionka in Liebreicq's Encijclopddieder Thérapie, i\, 499). On observa de l'albumi-
nurie, del'anuriejde l'ictère, et la mort survint dans le coma. Dans un cas deBARO [Lyon
médical, 1894, 387), la mort est survenue après l'emploi d'une dose de .3 grammes
en badigeonnages cutanés.

Le gaïacol ingéré pei- os ou injecté se retrouve dans les urines où il passe sous la

forme de gaïacol-sulfonate de potassium. Quel que soit le dérivé du gaïacol qui ait été

introduit dans l'organisme, c'est toujours sous cette forme chimique qu'il est éliminé : il

apparaît très vite après l'ingestion, et on le décèle par sa réaction avec l'acide nitrique.

Alors l'urine se colore en rouge cerise qui devient d'un rouge de plus en plus intense,

pour disparaître en partie et même totalement quand on chauffe le mélange. La colora-

tion au contraire devient plus nette avec l'ammoniaque.
Pour déceler des traces de gaïacol dans l'urine, Saillet opère de la manière sui-

vante. On distille 50 ce. d'urine avec 30 ce. d'acide sulfurique à lo p. dOO. Après distilla-

tion de oOcc. on ajoute au résidu non distillé encore bO ce. et on distille finalement 100 ce.

de distillation. On prend 2 ce. de ce distillât qu'on additionne de 0",o d'acide nitrique. On
chauffe légèrement et on ajoute de l'ammoniaque pure jusqu'à légère alcalinisation.

S'il y a du gaïacol, l'acide nitrique produit une coloration rouge cerise qui devient jaune
clair par l'addition d'ammoniaque. La sensibilité de cette réaction serait d'après Saillet

de l'ordre du millionième.

Quant à doser la quantité de gaïacol ainsi éliminé, on peut avoir des données 1res

approximatives eu comparant la coloration obtenue à celle qu'on obtient en distillant

dans de mêmes conditions une quantité connue de phosphate de gaïacol.

Genévrier, par des dosages faits dans le service de Gilbert, a trouvé ainsi une éli-

mination par l'urine de o9.8 p. 100 en moyenne. Gilbert et Choay avaient trouvé 72 à
73 p. tOO. Grasset etliiBERT, 71 p. 100, Stourm, 74 p. 100. Si le gaïacol, au lieu d'être

ingéré ou injecté, est appliqué en badigeonnages sur la peau, les quantités éliminées par
l'urine sont moindres. Li.nossier et Lannois ont trouvé alors des chiffres variant entre

20 et 53 p. iOO, mais les conditions en sont toutes différentes entre le badigeonnage
cutané et l'ingestion digestive.

D'après Grasset et Imbert, l'élimination est rapide, et six heures après l'ingestion

presque tout le gaïacol ingéré a été éliminé.

En somme, on retrouve dans l'urine environ 75 p. 100 du gaïacol ingéré. Mais les

procédés d'investigation et de dosage sont assez imparfaits (et tendant toujours à dimi-

nuer le chiffre trouvé dans l'urine) pour que l'on puisse considérer comme bien probable
que presque tout passe dans les urines.

D'autres procédés ont été aussi indiqués : pourtant il ne sont que rarement employés
comme moyen de dosage. Lajolx et Granval ont proposé pour déceler les traces de gaïacol
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l'acide paradiazobenzolsulfonique qui donne une belle coloration rouge foncé avec le

gaïacol en solution alcaline.

Effets antiseptiques et antifermentescibles. — Quoique diverses recherches aient

été faites sur l'action antiseptique de la créosote, celle du gaïacol pur a été peu étudiée.

On peut toutefois, a priori et d'une manière générale, considérer la valeur antiseptique

de la créosote i2o p. 100 de gaïacol, et 50 p. 100 de créosote; comme très voisine de celle

du gaïacol; car la créosote et le gaïacol ont d'assez grandes analogies chimiques pour que

leur action ne soit pas fondamentalement différente. Or la créosote est antiseptique à la

dose d'un millième environ Maïn. Dict. de Phyfi., Créosote, iv, 480).

P. Marfori a étudié le gaïacol pur au point de vue de son action désinfectante et de

son action antiseptique sur les staphylocoques. Comme effet désinfectant il fautdes doses

relativement fortes : de 4 à 5 p. 1000 de gaïacol pendant un contact d'au moins une

demi-heure. Si la dose est plus faible, et si le contact est moins prolongé, les staphylo-

coques ne sont pas tués ; tout au plus observe-t-on quelque lenteur dans leur évolution

ultérieure. Naturellement les spores du B. anthracis sont beaucoup plus résistantes, et il

faut des solutions à 2 p. 100, avec un contact de vingt-quatre heures. Quant aux bacilles

de la tuberculose, ils ne semblent pas être détruits par un contact de deux heures avec

des solutions à 2 p. 1000.

Les doses antiseptiques sont plus faibles. Â 2 p. 10 000 on constate déjà une action

retardante dans les cultures des staphylocoques. A 1 p. 1000, il y a arrêt complet du
développement. Pour empêcher le développement du B. anthracis sporigère, il faut des

doses de 1 p. 100.

RicHAUD, étudiant l'homocréosol, a trouvé qu'il était antiseptique à la dose de

l''''",o p. 1000 environ; tandis que, pour détruire le pouvoir germinatif de B. anthracis,

il fallait environ 5 p. 1000.

J. KupRiANOFF a fait une étude assez soigneuse des propriétés désinfectantes du

gaïacol très pur. En le comparant au phénol et au crésol il a vu que le pouvoir antisep-

tique du gaïacol est moindre. La quantité nécessaire pour empêcher le développement est:

Staph. AUREUS. StAF'H. pyoctanecs.

Sol. aqueuse. Sol. alcoolique. Sol. aqueuse. Sol. alcoolique.

Gaïacol 1/143 1/.343 1/.500 1/600

Phénol 1/2.3Û 1/1200 1/2000 1/2400

Crésol I;2o0 1/1200 1/2000 1/2400

La résistance du Fatus est moindre encore que celle du St. pyocaneiis. Celle du

choléra bacille est plus grande que celle du St. p'jocaneus, mais moindre que celle du

St. aureus.

11 conclut que comme désinfectant externe le gaïacol est peu efficace, mais que sou

action assez puissante sur le choléra bacille, jointe à sa relative innocuité (?;, autorise à

l'employer dans les cas de choléra grave.

Ainsi il est évident que le gaïacol est un antiseptique; mais c'est une action relati-

vement faible, et on ne peut guère supposer que son action médicamenteuse, parfois

très énergique dans les maladies infectieuses générales (tuberculose), soit une action

antiseptique. 11 est probable qu'il agit par des mécanismes tout autres. Mais, quand il

s'agit d'action locale sur les plaies ou sur les muqueuses malades, le gaïacol paraît être

d'un assez utile secours. Dans les cystites et les uréthrites il a donné à F. Ccyo.n de bons

résultats. On l'a employé aussi sous la forme d'injections interstitielles dans les tubercu-

loses locales Bo.NOiiEj. D'après Grégoire et Villeneuve, il activerait les processus fibro-

formateurs qui sont la voie de guérison de ces affections tuberculeuses externes.

Comme dans la tuberculose il est efficace et salutaire, on a supposé, sans grandes

preuves d'ailleurs, qu'il agit comme antiseptique gastro-intestinal. .Mais cela est peu
vraisemblable, comme peu vraisemblable aussi l'opinion qu'il est exhalé par la voie

pulmonaire, et que, passant aussi par le 'poumon tuberculeux, il agit localement sur

les bacilles tuberculeux,

ScRMO.NT et Vermesch ont constaté que le vératrol était antiseptique ; mais ils n'indi-

quent pas la dose.
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Effets antithermiques et analgésiques. — Sckdlla, dans le service de Maua-
«iLiANo, reconnaissant les difficultés de l'absorption du gaïacol par ingestion buccale ou
par injection sous-cutanée, a eu l'idée de l'employer en badigeonnâmes cutanés. Cette

inélliode est devenue très générale, et elle a conduit h des résultats intéressants.

On |t(nit employer le gaïarol pur li([uide à la letn|)érature du corps; et, si le produit

employé est bien purifié, on n'observe (pi'uiie trt's b'gère rou^reur de hi peau, non dou-
lourense. Il n'en est pas de même si le gaïacol est impur, et contient du pliénol (!.épine).

I.e principal ctfet de cette ap|)lica(ion cutanée est une hypotliermie très accentuée.

Dans certains cas, comme notamment dans le cas de Bahd, l'hypotbermie est progres-

sive, et va jusqu'à la mort. Dans ce cas remarquable, il s'agissait d'un tuberculeux,

ayant une température de 39° o. Après 2 grammes de gaïacol en badigeonnages, au bout
d'une lieure la température était de 38°; trois beures après, h 30°; six heures après, à 3o";

quatre heures après, à 34° 7. La mort survint le lendemain matin dans le coma.
Quoi qu'il en soit de ce cas exccplionnel, quand la dose de gaïacol n'est pas trop

forte, on n'observe qu'un abaissement llierniique modéré; et c'est assurément un des

procédés les plus certains dont disposent les médecins pour abaisser la température.
AuHEHT, en faisant des badigeonnages sur le dos du pied chez des enfants rubéoliques

ou tuberculeux, a vu la température baisser de 1 à 3°. Robilliard a constaté qu'à la dos i

relativement faible de 0..')0 on pouvait abaisser la température centrale d'un malade de
plus de 1°

:

L'bypolherniie commence au bout d'un quart d'heure, et atteint son maximum
six heures après l'application du médicament. Pour Ciiluert cette hypothermie, fréquente,

mais non tonstante, après une application de I.-'iO, est manifeste au bout d'une heure,

et maximale après trois heures.

Chez les sujets apyrétiques l'abaissement est nul ou peu marqué (Weil, Desplats,

GuiNARD, expérimentant sur lui-même, cités par Genévrier).

L'hypothermie consécutive aux badigeonnages de gaïacol soulève plusieurs ques-
tions intéressantes de physiologie générale.

Le premier point est de savoir si le gaïacol en applications cutanées est absorbé.

Or il paraît difficile de nier celte absorption, et, si quelques médecins l'ont contestée,

c'est qu'ils ont confondu la non-absorption des liquides par la peau, qui est évidente,

avec la non-absorption des vapeurs. La peau n'absorbe pas les liquides; mais elle

absorbe rapidement et facilement les gaz, comme cela a été prouvé il y a plus d'un

siècle par Chaussier. Or les vapeurs d'un corps quelconque volatil sont des gaz, et par
conséquent sont absorbables (Voy. Ch. Richet, Rech. sur la sensibilité, D. Paris, 1877,

p. 106). On pourrait citer des faits innombrables témoignant de l'absorption des corps
solides ou liquides par la peau, lorsqu'ils ont une certaine tension de vapeur, et que,
par conséquent, ils sont devenus gazeux. J'ai vu mourir, en vingt-quatre heures, des

lapins qui avaient séjourné une heure près d'une cuve à mercure, sans qu'il y ait eu
contact avec le mercure, par le seul fait des vapeurs mercurielles.

Sans qu'il y ait érosion de l'épidernie, le gaïacol, en badigeonnages cutanés, passe
dans l'organisme. Beaucoup de malades accusent, au moment où se fait ce badigeon-
uage, une sensation gustative, assez désagréable, de créosote. Linossier et Lannois ont

montré qu'il passait dans les urines plus de gaïacol, quand le gaïacol étendu sur la

peau était recouvert d'une couche épaisse d'ouate, favorisant l'absorption cutanée et

empêchant presque complètement l'absorption pulmonaire. Dans certains cas, ils ont
fait respirer le malade hors de la salle oi!i il se trouvait, et l'absorption a eu lieu, comme
cela a été prouvé, par la pins grande quantité de l'acide gaïacol-sulfonique dans les

urines, et par l'hypothermie survenue. AuiiERT a vu que les onctions faites sur le dos du
pied produisent de l'hypothermie, et Robilliard a trouvé qu'une onction de gaïacol sur

une étendue de 1 décimètre carré suffisait à abaisser la température.

Donc l'absorption par la peau est évidente. Mais suffit-elle à provoquer l'hypo-

thermie ? et faut-il chercher une autre explication dans l'excitation périphérique des
nerfs de la peau ?

On sait, en effet, que ces badigeonnages cutanés exercent sur les centres thermiques
une action spéciale. Mais, d'autre part, on a reconnu aujourd'hui que les accidents con-
sécutifs au vernissage de la peau sont dus, sinon exclusivement, au moins pour une
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très grande part, à une radiation cutanée plus intense car des animaux vernissés mis

à l'étuve ne meurent pas. Guinard et Arloing, se fondant sur ces faits, ont pensé que

les badigeonnages de gaïacol agissaient par une sorte d'excitation, déprimante de la

température centrale, des nerfs sensibles de la peau. Mais ils n'ont, semblo-t-il, pas

continué à défendre cette opinion; car l'hypothèse d'une excitation périphérique hypo-

thermisante est difficilement recevable, et Linossieu et Lannois ont bien montré que,

selon toute apparence, si le gaïacol agit, c'est parce qu'il passe dans l'organisme et

modifie tout spécialement les centres thermiques. C'est ainsi, d'ailleurs, qu'agissent le

phénol et les composés aromatiques divers à noyau phénylique dans leur molécule.

Quant au fait intéressant de la non-action hypothermisante du gaïacol chez les

individus sains, en opposition à son action si efficace chez les fébricilants, on sait que

c'est une loi assez générale. La quinine et beaucoup d'agenis dits antithermiques sont

dans ce cas. Les centres régulateurs de la chaleur, troublés par les poisons des fièvres,

sont devenus très susceptibles aux actions médicamenteuses, et de faibles doses des

poisons phényliques sont capables de diminuer l'excitabilité accrue, alors que ces faibles

doses sont incapables de modifier l'excitabilité de ces mêmes centres, à l'état normal.

En dernière analyse, l'action hypothermisante paraît être le phénomène essentiel

de l'intoxication par le gaïacol. Il semble que ce poison soit un poison du système

nerveux central, et spécialement des centres thermiques, et cela indépendamment de

toute bvpolhèse sur la nature même de ces centres, qu'ils soient automatiques, spéci-

fiques ou simplement réflexes, coordonnant les excitations périphériques pour les tra-

duire en excitations centrifuges thermogènes.

Effets analgésiques. — Le gaïacol peut agir aussi comme un analgésique local.

André et J. LLCAs-CiiAiipioxNiÈRE ont donné les premiers cette utile indication. Le

gaïacol est, pour l'injection, mélangé tantôt à de l'buile, tantôt à du chloroforme, et

on observe une diminution de la douleur, parfois même une analgésie totale comparable

à celle qu'amène la cocaïne. Il s'agit évidemment là d'une action locale sur les

terminaisons nerveuses sensitives. A vrai dire, il semble que, dans la pratique, on ait

renoncé à cet emploi du gaïacol comme analgésique local. Malot cite des cas de

sciatique traitée par des injections de gaïacol chloroformé. L. O'Followell rapporte

quelques observations d'avulsions dentaires faites sans douleur après des injections de

gaïacol; et souvent on a appliqué les badigeonnages do gaïacol aux orchites doulou-

reuses et aux luxations. Mais le danger, non négligeable, d'une hypothermie trop

intense et d'un col lapsus grave consécutif ont fait abandonner l'emploi commun du

gaïacol comme anesthésique local. Il paraît cependant que son action antiseptique unie

à son action analgésique en rendrait l'emploi avantageux comme topique local dans

les plaies douloureuses, ou dans les ulcérations douloureuses des muqueuses.

Effets thérapeutiques du gaïacol dans les affections médicales et spéciale-

ment dans la tuberculose. — Nous n'avons pas à examiner ici les très nombreuses

études qui ont été depuis dix ans entreprises sur l'action thérapeutique du gaïacol. On

trouvera plus loin, dans la bibliographie, l'indication de ces travaux; et d'ailleurs il est

difficile de séparer l'étude thérapeutique de la créosote de celle du gaïacol.

De fait, le médicament s'est montré utile dans les cas légers et tout à fait impuissant

dans les cas graves. Son principal effet est de diminuer la fièvre des tuberculeux. Parfois

il restitue l'appétit et diminue la toux.

On a constaté qu'il agissait médiocrement sur le décours de la tuberculose expéri-

mentale, BuGNioN et Berdez, après avoir inoculé la tuberculose à des lapins, les ont sou-

mis à des badigeonnages au gaïacol. La température des animaux fébricilants a

baissé ; mais la marche de la tuberculose n'a pas paru être modifiée.

Chez quelques malades soumis à un traitement prolongé par le gaïacol, Grégoire a

signalé un assez curieux phénomène, c'est le besoin, pour ainsi dire, de leur injection

quotidienne de gaïacol, laquelle prouve, paraît-il, un certain état d'euphorie qui est

devenu, par l'usage, nécessaire; et il compare l'état d'angoisse des malades habitués, qui

sont tel ou tel jour privés de ce médicament, à l'état des morphinomanes qui ont besoin de

l'injection de morphine? En tous cas, de très nombreuses observations (notamment celles

de Gilbert) prouvent qu'il n'y a en général ni accumulation du poison, ni accoutumance,

ni intolérance progressive. Pourtant on a note une certaine irrégularité dans les effets
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du poison; iiirgularilL- due peut-cHre aux conditions de l'absorplion, nui est loin d'être

toujours idonti(|uc.

Tous les composés dérivés du ^aïacol ont les mornes ell'ets lhérapeuliquc's,à queltjues

nuances pri^-s. Sur ces nuances, on aura les documents nt'cessaires dans les travaux

dont nous donnons l'indication hibliograpliiquo.

Bibliographie. — Adiua.n. Sur une uidtlicnlc in]tidc et facile d'uH<tli/se du ijniacot et

des cri'osutes du commerce. Paris, Hennuyer, 1897, l'J [i. — Haiid. Action antiiiijrt'Ufjue des

badigeounai/es de (jauicol (Mem. de la Soc. des se. med. de Lyun. I89i-, xxxn, li3-I."Jl, et

Contjr. franc, de mM., 189."i, 48o-490). — Hard. Cas de mort après badiijeonnarje accc

2 (jrammes de gaiacol {Lyon méd., 4 juin 1893). — Bahtolo. Ilicerclie sper. sulla fjuiuco-

Une {Arch. di farm. e ter., 1899, vu, 471-49o). — Hass (A.). Zur PfiysioloQie der Guajace

tinuirkung. {Wicn. med. Woch., 1901, li, 221-222). Einige Versuche mit Guniacclin

(Prag. med. Woch., 1898, xxiii, G33. — Bortoletti (.\.). Il guaiacolo nella moderna trrapia

specie usido corne antipirciico [Clin. med. ilal., 1900, xxxix, 605-672). — I^lgmo.n et Ber-

DEz. Du traitement de la granulie par les badigeonnagcs de gaiacol (liev. med. de la Suisse

normande, 189."), xv, 12o-l34). — BvL. Du peu iCefficacité du gaiacol comme médicament

antithcrmique [D. Paris, 1895). — Castel (J.). Gaiakinol [Union pharm., 1900, xii, 529-

530). — CoLRUONT et Nicolas. Bu traitement de la tuberculose expérimentale par les badi-

geonnages cutanés de gaiacol [Congr. franc, de méd., 1894, Paris, 1895, 539-541). —
Desesquelle (Ed.). Traitement local de l'érysipéle de la face par des badigeonnâmes de

gaiacol, de menthol et de camphre associés iAnn. de Thérap. dermatol. et syphil., 1901,

I, 25-27). — Devauchelle. Le gaiacol synthétique dans la tuberculose, D. Paris, 1895).

— DoMER. E. Contribut. à l'étude des effets thérapeutiques des badigeonnages de gaiacol^

particulièrement dans la tuberculose pulmonaire (D. Toulouse, 1895). — Earp fS. E.). Some

ofthe uses of benzoate of gaiacol, with illustrative cases {Cincin. Lancct-Clinic, 1902, n. s.,

xLviii, 193-196). — EscHLE. Beitr. zvm Studium der Résorptions und Ausscheidungsierhdl-

tnisse des Guajakols und Guajakolscarbonats [Zeitsch. f. klin. Med., 1896, xxix, 197-220).

— Ferrua (D. José). El carbonato de guayacol en terapeutica {Gaz. med. de Granada, 1902,

XX, 433-438). — O'Followell (L.). Vanesthésie locale par le gaiacol, le carbonate de gaiaco

et le gaiacyl [D. Paris, 1897). — Friedenwald. Poisoning by guojacol Maryland med.

Journ., 1894, xxxi, 71). — Gemund (W.). Hyperleucocytose durch Guaiaceliii hei Versuchs-

thieren [Mùnch. med. Woch., 1898, xlv, 229-231). — GÉ^EVRIER (A.). Le phosphate de gaiacol

(D. Paris, 1897). — Gilbert. Le phosphate de gaiacol {B. B., 1897, 211-212); De l'action

antipyrétique du gaiacol et du créosol {B. B., 14 avril 1894). — Gilbert et Malr.\t (L.).

Du gaiacol synthétique (B. B., 1893, 18 nov.). — Grégoire (A.). Contribut, à l'étude thé-

rof-eutique du gaiacol [D. Paris, 1897). — Griesbach (H.). Vebcr chcmisch reines G. und

seine We)icendung bel Tuberkulose [D. med. \Vot7(., 1803, n» 37). — Glinard ;L.>. A propos

de l'emploi du gaiacol en badigeonnages épidermiques comme procédé d'antipyrèse [Bull-

gén. de thér., 1893, 339-365). — Glinard et Stourbe. A propos de l'absorption et des effets

du gaiacol appliqué en badigeonnages épidermiques {B. B.. 1894, 180-182. — Hawes (J.jt

Local use of guaiacol in the treatment of fréquent painful urination (J. Am. med. Ass.

Chicago, 1900, xxxv, 1678). — Krieger (R.). Veber die Wirkung des Guajacetins \Wûrz.

burg, 1901). — Klh.n (A.). Veber die Behandlung der Lungentuberculose mit Geosot {Gua-

jacolum valerianicum (Therap. Monatsh., 1902, xvi, 567-568). — Klprianoff. Veber di-

desinfizierende Wirkung des Guajakuls. {Ctntr. f. Bakt. u Parasitenkunde, 1804, xv, 933

et 981). — Lavroff (N. I.). Observations cliniques sur l'emploi du gaiacol extérieurement

dans la tuberculose pulmonaire, in Sem. mcdic, 1002. Vratchebn. Gaz., St.-Pctersb., 1902,

IX, 213. — LÉPINE I R.l. Badigeonnages de gaiacol chez les tuberculeux {Sem. médic, 1803,

406-407). — Li.NOssiER et Lannois. Note sur l'absorption du gaiacol par la peau [B. B., 1895,

108 et 214). — L. Championnière (J.). Le gaiacol comme anesthésiquc local [Bull, et Mém. de

la Soc. de Chir., 1895, 603-608). Emploi du gaiacol pour l'ayiesthésie locale [analgésie] en

remplacement de la cocaïne {Bull. Ac. de méd. de Paris, 1895, 146-148;.— Me.msier [Gon-

zalve). Du traitement de la tuberculose par le cacodi/late de gaiacol [J. de Med. de Paris

^

1902, 2« s., XIV, 398). — Morin. De l'emploi systématique du thiocol dans les affections de

l'appareil pulmonaire Rer. de méd., Paris, 1902, xi, 178-181). — Pelu (A.). Contribution d

l'étude clinique des badigeonnages de gaiacol (D. Lausanne, 1806 . — Peyser .M. W.),

Benzoate of gaiacol (Atlanta J.-Rec. A/c./., 1003, iv, 654-657). — Soggi ^G.\ Sull'assor-

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME VI. 58
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biincnto (leJ (juajacolo somministrato pcr le vie diuerenli nei f-ani e nculi ammalati di tubev-

ctilosi {Ann. di chim. e. di farm., 1893, xvii, 3-19). — Uevello. Sulla climinazione de!

(jmjocol pcr le vie acvec [Arch. il. di clin, med., 1896, xxxv, 77-84). — Richaud (A.).

Contribution à l'étude chimique, phusiologique et thèrapcutinue de l'homocréosol {D. Paris,

1898). — RoBiLLARD. Action antiinjrétique de^ bad iqcannages de gaiacol sur la peau (B. B.,

1893, 716). — RoNDOT. Aclion antithermique des badigeonnages de gaiacol [Congr. franc, de

médecine, Paris, 1895, 496-512). — Saillet. Élimination de la créosote dans les urines{Bull.

thér., 1892, 366). — Sciolla (S.). Administration du gaiacol par la voie épidermique {An.

in Scm. médicale, 1893, lxxxii). — Surmont (H.) et Vermehsch. Sur le rcratrol (D. B.,

27 juillet 1805). — [Tucci (G.) et Bazzicalupo (G.). Le iniezioni di creosto e guajacolo nella

tubcrculosi pulinonalo {Gaz. internaz. di Med. prat., Napoli, 1901, iv, 253). — Vedel et

Ballard. Note sur un nouveau produit dérive du gaiacol, le phosphite de gaiacol {phospho-

gaiacol) {Nouv. MonIpcUier médical, 1894, m, 749-754). — Védrine {A.). Quelques remarques à

propos des badigeonnages de gaiacol {D. Lyon, 1893). —Vialloux (A. A.). Action antithermique

du gaiacol en badigeonnages sur la 2Jeau chez les tuberculeux fébricitants {D. Bordeaux, 1895).

— VoGT (R.). A propos du traitement médical de la tuberculose pulmonaire deVadidte. Action

de Vorthosuifogaiacolatc de potassium {thiocol) {Bull. gén. de Thérap., 1902, cxliii, 1-10). —
Voisin (A.). Des injcclions hypodermiques de gaiacol dans le traitement de la tuberculose

pulmonaire (D, Paris, 1898). — Weill (A.) et Diamantbergeu (M. S.). De la gaïacolisation

intensive dans le traitement de la tuberculose pulmonaire {Arch. orient, de Med. et de Chir.,

1900, 11, 243-247). — Whalen (Ch. J.). Gualacol and ils therapeutic uses {Merck's Arch.,

N. Y., 1901, III, 43-48). — Wollemberg (A.). Klinische Erfahrungen ùber die Behandiung

der Tuberkulose mit Geosot {Guajacolum valerianicum) {Inaug. Dissert. D. Rostock, 1902).

— Wyss {0.].Ueber Guajacolvergiftung (D. med. Woch., 1894, 296 et 321).

Ch. R.

GALACTOSE ET GALACTANES.
SoMMAïuK. — § I. Définition et préparation da galactose. — § II. Propriétés principales du galac-

tose. — § III. Dérivés du galactose dans le règne animal (lactose, cérébrine). — § IV. Dérivés

du galactose dans le règne végétal (raffinose, stachyose, lactosine, galactanes, gommes,

pectines, galactanes des albumens cornés). — § V. Hydrolyse et rôle physiologique des

dérivés du galactose; lactase, peclinase, séminase. — § VI. Conduite du galactose dans l'orga-

nisme vivant ; galactose et micro-organismes.

§ I. — DÉFINITION ET PRÉPARATION DU GALACTOSE.

Les galactoses sont des sucres en C®, possédant une fonction aldéhydique. Ce sont,

par conséquent, des aldohexoses; ils dérivent de la dulcite. Il en existe deux : le galac-

tose droit et le galactose gauche auxquels on attribue respectivement les formules suivantes :

H OH OH H
I I I I

G;ilactose droit : OH — CH2 _C — C — G — C — COH
I I I I

OH H H OH

H OH OH H
I I I I

Galactose gaucho : COH — C — C — C — C — CH^ — OH
I I I I

OH II H OH

Le mélange équinioléculaire de ces deux galactoses constitue ce qu'on appelle le

galactose inactif

Au point de vue physiologique, le premier seul présente actuellement de l'intérêt,

tant par lui-même que par ses dérivés qu'on rencontre fréquemment chez les êtres

vivants; le second n'ayant été obtenu jusqu'ici que par voie synthétique. Aussi ne

nous occuperons-nous que du galactose droit que nous désignerons, le plus souvent,

simplement sous le nom de « galactose ».

Le galactose s'obtient dans les laboratoires en partant du sucre de lait ou lactose,

hexobiose qui est un éther oxyde du galactose droit et du glucose droit ou glucose
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(inliiiaiic. (>ii liuiti' à cli.iiid le sucif de I.iil par un aiidf iniin'ral ùlomld : il y a

liyilrolyse, c'esl-à-diro lixalioii d'iiin" iiiolfi ulc d'eau et dédoublement de l'hexobiose en

>^i>s lioxoscs c<>irt's|>oud;mls.

Cl.' H J-' 01' +112 — CMIi'^Oo + CMI'^Ofi.
I^ctoso. (îalactoso. Glucoso.

Le sucre de lail étant assez résistant à l'Iiydrolysp, on peut opérera une lempéralure

un peu supérieure à 100", selon le procédé indicjué par lin. l{i»uiiguELOT (I).

On dissout le sucre de lail dans do l'oau renfermant l,.j p. 100 d'acide sulfurique et

on chaulïe, à lO^i", dans un autoclave, pendant une heure environ. On précipite l'acide

par le carbonate de baryte ou le carbonate de chaux ; on lillre et on éva()ore au bain-

marie en consistance sirupeuse, en ayant soin de liltrer encore une fois au cours de

l'évaporalion; on abandonne ensuite à la cristallisation. On délaie les cristau.x formés

dans un peu d'alcool à 80", on essore et on purifie le produit par cristallisation dans

l'alcool à 76°.

Par les anciens procédés, on elTectuail l'hydrolyse au bain-marie ou à l'ébullitioM.

Dans ces conditions il fallait cliauHer beaucoup plus longtemps (2 jours avec acide

sulfuriipic à 2 p. 100 ; G. Bouchardat), ou employer une plus forle proportion d'acide

(7 p. 100 : KuDAKOwsKi). On obtenait linalement un sirop très foncé dans lequel la

frislallisation se faisait très lentement.

ii II — PROPRIÉTÉS PRINCIPALES DU GALACTOSE.

Le ^'alactose ainsi préparé se présente au microscope sous forme de tables hexago-

nales ou octogonales. Il est anhydre et fond à 164". Il est très soluble dans l'eau,

surtout à chaud; il est très peu soluble dans l'alcool absolu froid.

Le galactose est de.xtrogyre et possède la mullirotation. Au moment de sa dissolution

dans l'eau, son pouvoir rotatoire s'élève jusqu'à a D = + 130 à 140°, puis baisse peu à

peu. Le pouvoir rotatoire définitif est exprimé par la formule suivante (Meissl) :

aD = + 83», 883 + 0, 07 8;;/>— 0,209 <

dans laquelle p = la proportion de sucre pour 100 (depuis 4,89 jusqu'à .35, .36) et t = la

température du liquide (de 10 à 30").

Le galactose est un sucre réducteur comme le glucose; il réduit la liqueur cupro-

potassique et l'oxyde d'argent ammoniacal. A poids égaux, il réduit à peu près la même
quantité de tartrate cupro-potassique que le glucose.

Les deux propriétés suivantes sont fréquemment utilisées dans les recherches de

chimie physiologique touchant le galactose et ses dérivés.

l" Lorsqu'on chauffe le galactose ou certains de ses dérivés, les galactanes, par

exemple, avec de l'acide azotique de densité 1,15, on obtient de l'acide mucique.

Voici comment il convient d'opérer. Dans un petit vase de Bohême, on pèse 2 grammes
do galactose, on ajoute 24 centimètres cubes d'acide azotique de densité l,lo et on

cbaulîe au bain-marie en agitant de temps en temps avec une petite baguette de verre

jusqu'à réduction au 1/3. On retire du feu et on laisse en repos pendant quelques heures

pour permettre aux cristaux qui se sont formés à la fin de l'opération et pendant le

refroidissement, de se rassembler : ce sont des cristaux d'acide mucique.

Si après les avoir séparés, puis lavés avec un peu d'eau froide, on les fait sécher et

si on les pèse, on constate qu'il s'est ainsi formé, pour 2 grammes de galactose, s'il

s'agit de galactose pur, ls'',oO d'acide mucique, soit : 7a p. 100. Le rendement étant

sensiblement constant, cette réaction permet non seulement de déceler le galactose,

puisque aucun autre sucre simple ne la donne, mais encore de le doser en présence des

autres sucres. De là son application dans l'étude des dérivés du galactose que l'on

rencontre dans la nature.

2" Lorsqu'on fait agira froid l'acétate de phénylhydrazine sur le galactose, on obtient

la Qdlactosehijdnizone, C"H'-0' ^= Az-H — C*H% qui cristallise en fines aiguilles jaunes

fusibles à 194".

Le sucre de lait donne aussi à chaud, avec l'acétate de phénylhydrazine en excès une
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osazone, la lactosazone ; mais celle-ci est soluble dans l'eau bouillante, tandis que la

galactosazone est presque insoluble. Cette différence dans la solubilité des deux osazones

permet de rechercher le galactose en présence du sucre de lait, par exemple lorsqu'on

veut savoir si un liquide organique est susceptible d'hydrolyser ce dernier sucre, c'est-

à-dire renferme l'enzyme appelé htclase.

§ III. — DÉRIVÉS DU GALACTOSE DANS LE RÉGNE ANIMAL (LACTOSE, CÉRÉBRINE).

On n'a signalé, jusqu'ici, dans les animaux, que deux dérivés du galactose. L'un est

le mcre de lait ou lactose; l'autre est ]ai cérébrine. Le premier se rencontre en proportions

variables dans le lait des mammifères et en est un des principes nutritifs fvoir Lactose).

Le second, qui se retire de la substance du cerveau, est encore peu connu au point

de vue chimique. Ce n'est pas un principe immédiat : il se forme dans la décomposition

du composé désigné sous le nom de prota(jon et découvert 'par Liebheich. Mais les

recherches qui ont été publiées depuis le travail de Liebreich ont montré que la question

était plus complexe qu'elle ne paraissait tout d'abord. Aussi devons-nous, pour faire

comprendre ce qu'est le dérivé galactoside, nous étendre un peu sur ce point.

Pour préparer le protagon, Gaugee et Blanke.vhor.v (2) opèrent comme il suit : Le

cerveau est divisé, puis mis à digérer à 43° pendant douze heures, dans de l'alcool à

8o°. On filtre chaud; par refroidissement, le protagon se dépose. Pour le purifier, on

l'agite avec de l'élher qui enlève la cholestérine et d'autres impuretés, puis on le

redissout de nouveau dans l'alcool à H'6^, en chauffant peu à peu jusqu'à la température

de 43° qui ne doit pas être dépasse'e. On laisse refroidir et le produit cristallise.

Le protagon ainsi obtenu se présente sous la forme d'aiguilles groupées en rosettes.

11 renferme du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du phosphore.

LiEBREicu, Camgee et Blanke.nhor.n, et, plus lard Baumstark (3; pensaient qu'il

n'existait qu'un protagon, principe d'ailleurs assez peu stable et susceptible d'être

décomposé par l'alcool bouillant et même par l'élher également bouillant. Par la suite,

KossEL et Freytag (4), pour expliquer certaines différences de propriétés que ces auteurs

avaient observées dans des produits provenant de diverses préparations, émirent

l'opinion qu'il devait exister tout un groupe de protagons.

Quoi qu'il en soit, ce ou ces protagons paraissent être des combinaisons de lécithines

et de composés que Thudichum (.^j a appelés cérébrosides.

Les cérébrosides ne renferment pas de phosphore. Us peuvent se décomposer en

donnant de l'ammoniaque, un sucre réducteur et une substance qui, oxydée par l'acide

azotique, fournit des acides gras, tels que l'acide palmitique et l'acide sléarique.

Parmi ces cérébrosides, se trouve la cérébrine qui est, comme nous l'avons dit, un
dérivé du galactose. Peut-être les autres cérébrosides sont-ils aussi des dérivés de ce

même galactose? Sur ce point les données manquent. Peut-être aussi la cérébrine

n'est-elle pas une espèce chimique, mais un mélange de cérébrosides. Tout cela

demande de nouvelles recherches.

Pour préparer la cérébrine, on peut partir du protagon, comme l'a fait Baumstark.

On chauffe celui-ci au bain-raarie bouillant pendant quelque temps avec de l'eau de

baryte qui décompose les lécithines. On fait bouillir dans l'alcool le produit précipité,

et on filtre. Par refroidissement, la cérébrine se sépare sous forme de gros grains

ovalaires qu'on peut purifier par de nouvelles cristallisations.

On peut aussi partir directement de la substance cérébrale, comme l'a fait Mlller.

On triture le cerveau avec de l'eau de baryte de façon à avoir un liquide demi-sirupeux;

on fait bouillir; on sépare la partie précipitée, et on l'épuisé à chaud avec de l'alcool.

Par refroidissement, il se produit un précipité abondant, fioconneux, que l'on débarrasse

par l'éther de la cholestérine et des graisses.

Par ce dernier procédé, on obtient un produit qui se présente sous la forme d'une

poudre très légère, blanche, sans goût ni odeur, soluble dans l'alcool bouillant et l'éther

bouillant, insoluble dans l'eau, dans l'alcool froid et l'éther froid.

Quel que soit d'ailleurs le procédé employé, on doit admettre, comme nous l'avons

déjà fait remarquer, que la cérébrine obtenue est un mélange de plusieurs espèces

chimiques.
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[.iKiiREir.n, le premier, en 1H07, a conslatt' (jue le protapon, Irailé par les acides

minéraux étendus, fournit un sucre rt^ducleur. Quinze ans plus lard, Tiiudichuu (6), en
parlant de la cérébrine on plutôt des cér<^brosides obtenus à l'aide du protagon, réussit

k isoler ce sucre à l'élat cristallisé; mais il crut avoir alîaire à une espèce nouvelle, et

il lui donna le nom de cérehrosc. C'est Tiiikbkf.i.deh (7) qui démontra (|U(; ce sucre n'est

autie chose que du fialaclose. Kucore convient-il d'ajouter que ce dernier expérimenta-
teur s'est servi dans ses recherches de la cért-bi inc préparé»' par le procédé de Mllleb,
cérébrine (ju'il a hvilrolysée par de l'acide sulfiirique à 2 p. 100.

On ne sait rien de plus sur la nature de la céiébrine. Tout ce qu'on en peut dire,

c'est qu'elle est une sorte de (jalactoside. Elle paraît fournir, d'ailleurs, à l'hydrolyse,

une proportion assez faible de galactose : 16,1 p. 100 seulement dans les expériences
de TlIIERFFXDEn.

On a retiré du cerveau de l'esturgeon, du pus, de certaines tumeurs cancéreuses, des

produits en apparence anaIo;L;ues à la cérébrine; mais aucune expérience n'est venue
démontrer que ces produits donnent du ^'alactose par hydrolyse.

(Juanl au rôle physiologique de la cérébrine, nous ne le connaissons pas.

S IV. — DÉRIVES DU GALACTOSE DANS LE RÈGNE VÉGÉTAL.

Les recherches qui ont été faites dans ces derniers temps, particulièrement dans
mon laboratoire, ont montré que des dérivés du galactose se rencontrent dans un très

grand nombre de végétaux, et surtout comme matériaux de réserve, par conséquent,
dans les organes où s'accumulent ces matériaux : graines, tubercules, rhizomes. On ne
pourrait guère citer queiamidon et la cellulose proprement dite, lesquels sont, comme
l'on sait, des anhydrides de glucose droit, qui soient plus répandus.

Ces dérivés sont des sortes d'anhydrides du galactose que ion peut désigner, pour
la plupart et d'une façon générale, sous le nom de ijalactanes. Mais, sauf le raffinose et le

staihyose qui sont des espèces chimiques définies; sauf peut-être encore la ^ rjalactane

de Steiger dont nous parlons plus loin, tous ces dérivés se trouvent associés à des pro-
portions variables d'anhydrides d'autres sucres : tels que des dextranes, des mannana om
des arabuncs, c'est-à-dire des anhydrides du dextrose, du mannose ou de l'arabinose. Si

nous disons des associations, c'est parce qu'il n'y a pas là, à ce qu'il nous semble, de

combinaisons définies, mais plutôt des mélanges intimes de principes immédiats.
Si elles constituaient des combinaisons définies — dans certains cas, par exemple, ce

qu'on pourrait appeler des galacto-mannanes, — elles donneraient toujours, sous l'in-

fluence de l'action hydrolysante des acides, quelles que fussent les conditions de cette

hydrolyse, pour un nombre déterminé de molécules de galactose, un nombre égale-

ment déterminé de molécules de l'autre sucre (mannose), ou de chacun des autres sucres

(dans le cas de combinaison plus complexe'. En d'autres termes, le rapport entre les

quantités des divers sucres obtenus devrait toujours être le même.
Or, il n'en est pas ainsi, comme cela ressort de diverses expériences dont les plus

anciennes dues à Bocrqcelot et Laurent (8), sont les suivantes, qui portent sur l'albu-

men de la noix vomique, Strychnos Nux vomica L, albumen fournissant du galactose et

du mannose à l'hydrolyse.

On a fait agir à une même température, pendant des temps différents, une même pro-
portion d'ai'ide sulfurique dilué à i p. 100 sur un même poids d'albumen broyé au mou-
lin, puis épuisé à l'aide de l'alcool et desséché à l'air. Quatre mélanges identiques com-
posés de :

Albumen épuisé et desséche la gr.

Acide sulfurique dilué à 1 p. 100 .300 ce.

ont été maintenus à la température de 110'^
: le n° 1 pendant 40 minutes, le n" 2 pendant

80 minutes, le n° 3 pendant i-2o minutes et le n» 4 pendant 100 minutes. Après refroi-

dissement on a ramené au volume primitif, précipité les parties non hydrolysées par
addition de 1 vol. d'alcool fort, puis dosé le galactose et le mannose.
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On a trouvé
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examiné rapidement Ifts trois senls dérivés galactosiques définis que nous connaissions,

le niflinose, It> stac.liyose et la iaclosino, nous étudierons les produits non délinis; d'abord
Ci,'u\ <iue l'on considère nminit' des ^ialaclanes pures, c'est-à-dire comme ne donnant
que du galactose à l'hydrolyse; puis tous les autres, nous contentant de rapprocher, quand
cela sera possible, les produits qui par leur origine (gommes), par certaines propriétés

capitales (pectines), par leur nlle physiologique (galactanes des albumens cornés, amy-
loïdes) constituent de véritables groupe naturels.

Ilaffinose. Le raffinose ou mclitosf est un liexotriose formé, à mole'cules égales, par le

lévulose, le glucose droit et le galactose. Ce dérivé galactosique parait être assez répandu
dans la nature. Il accompa;;ne, en petite quantité, le sucre de canne dans la betterave;
on l'a trouvé aussi dans le blé on germination, dans l'orge, dans les semences de coton
et dans celles de Soja hispida .Moench.

Le raffinose cristallise en aiguilles contenani cinq molécules d'eau de cristallisation.

Sa formule est alors : C'« U '- 0"^ + ;iH- 0. Il ne réduit pas la liqueur cupro-potassique.

L'n traitement convenable par l'acide sulfurique étendu lo désagrège en ses frois molé-
cules de sucre simple.

Slachyose. Le stachyose est un hexotétrose formé par le lévulose (1 mol.) le glucose

i I mol.; et legalaclose (2 mol.). On ne l'a trouvé, jusqu'ici, que dans les tubercules deS(a-
c/tys tuherifera (Ndn) (lOj et dans la manne (il).

Il cristallise en tables avec trois molécules d'eau. Sa formule est alors : C-' H*-0-' -r

3H-(>. Il n'agit pas non plus sur la liqueur cupro-potassique. Traité à chaud par l'acide

sulfurique étendu, il est hydrolyse et se désagrège en ses trois sucres simples.

Lactosine. La lactosine est un polysaccharide découvert par A. Meyer dans la racine

de Silène vulgaris Garcke (Silène inflata Sm], et qui, d'après cet expérimentateur, existe-

rait dans d'autres Caryophyllées (12 . Nous signalons ce principe à la suite du raffinose

et du stachyose, parce qu'il est décrit par Meyer comme un principe cristallisé de for-

mule (C'^'IF-O^' + H-0); mais on ne connaît pas sa constitution. Tout ce qu'on en

sait, c'est que, traité par l'acide sulfurique étendu et bouillant, il donne du galactose et

un glucose dont la nature n'a pas été déterminée. L'étude de la lactosine est à repren-

dre complètement.

p. galactane. — La ,3 galactane a été retirée des semences de lupni jaune par

Stek.er (13 . Elle se présente sous la forme d'une poudre blanche, soluble en toutes pro-

portions dans l'eau. Elle est dextrogyre (x D r= + 148°, 75) et, traitée à chaud par

l'acide sulfurique étendu, elle ne fournirait que du galactose. Ce serait donc un anhy-

dride du galactose comparable aux anhydrides du glucose désignés sous le nom de de-i-

trines.

Gommes et Mucilages. — On appelle gommes et mucilages des hydrates de carbone

amorphes qui donnent, avec l'eau, des solutions visqueuses, ou qui se gonflent au con-

tact de ce liquide.

Les i-'ommes exsudent à travers les fentes de l'écorce de certains arbres : ce sont des

productions morbides résultant d'une sorte de métamorphose régressive de la membrane
cellulaire. Les arbres qui en fournissent le plus appartiennent à la famille des Légumi-
neuses et, en particulier, au genre Acacia (gommes dites arabiques) et au ^enve Aslragatus

(gommes dites adnigantes). Mais d'autres arbres, appartenant à d'autres familles, comme
le Cerisier, le Prunier, le Pêcher et l'Abricotier (Rosacées); l'Anacardier d'Occident

(Térébinthacées), les Fromagers (.Malvacées), le Feronia Elephanfum Corre iRuta-

cées), etc., en fournissent également. Presque tous ces produits donnent, par hydrolyse,

du galactose, en même temps que de larabinose. Ce sont donc des mélanges degalac-

lanes et d'arabanes, ou des galacto-arabanes.

Les mu -liages dilTèrent surtout des tjommes par leur origine et leur siège. Ainsi ils

peuvent constituer les couches d'épaississement secondaire de la membrane cellulaire

(cellules épidermiques des semences de Coing), ou le contenu de certaines cellules rhi-

zome de Consoude). Quelquefois même, comme les gommes, ce sont des produits de

transformation de la membrane. N'exsudant pas au dehors, leur préparation est souvent

assez difficile. Cependant, on a pu s'assurer que beaucoup d'entre eux, et on les appelle

mucilages vrais, fournissent du galactose par hydrolyse (mucilages de Carragaheen, de

guimauve, de graine de lin, de graine de Psijllium, d'Opuntia vulgaris Mili) (14;. Les
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mucilages vrais renferment donc des galactanes. Celles-ci sont accompa^'nées tantôt de

dextranes, tantôt d'arabanes.

Pectines. — Les pectines sont des principes qui, comme les gommes et les muci-

lages, donnent avec l'eau des solutions visqueuses. Comme la plupart des gommes, elles

fournissent, lorsqu'on les traite à chaud par les acides minéraux étendus, du galactose

et de l'arabinose. Mais elles possèdent quelques propriétés spéciales, tant au point de

vue chimique qu'au point de vue physiologique, qui en font des composés nettement

dilféreiits des substances gommeuses. C'est ainsi que leurs solutions aqueuses coagulent,

lorsqu'on les additionne de petites quantités d'eau de baryte ou d'eau de chaux. C'est

ainsi encore, et surtout, que ces mêmes solutions se prennent en masse au contact d'un

ferment soluble particulier que Frkmv, qui l'a découvert, a désigné sous le nom de

pectase.

Les pectines ne préexistent pas toujours dans les tissus d'où on les retire; elles

se forment alors sous l'influence de l'eau chaude dont on se sert pour les extraire, et

dérivent, sans doute par hydratation, de principes insolubles dans l'eau, auxquels il

convient de conserver le nom de -pectoses qui leur a été donné par Frémy. Cette forma-

tio:i des pectines présente beaucoup d'analogie avec la transformation de l'amidon cru

en empois par l'eau bouillante (l.")i. Quoi qu'il en soit, pectines ou pectoses sont très

répandus dans le règne végétal. Ces principes s'y rencontrent dans des organes variés et

on les voit apparaître et disparaître à certaines époques de la vie des plantes. Il n'est

donc pas douteux qu'elles jouent un rôle physiologique important. Nous reviendrons un

peu plus loin sur ce point.

On a étudié, dans mon laboratoire, huit pectines provenant d'organes de végétaux

divers. Toutes ont été trouvées dextrogyres, et le tableau suivant montre que, à cet

égard, elles différent les unes des autres.

rOCVOIR ROTATOIRE.

Pectine de Gentiane (BouRQUELOT et Hérissey) (1.5) aD=-|- 82°,

3

— Rose (Javillier) (16) — -^ 127

— Cynorrhodon (Bourquelot et Hérissey) (17) — +163
— Coing (Javillier) 18^

— +188,2
— Groseille à maquereau (Bourquelot et Hérissey-) (19). . .

— + 194

— Macis (Brachin) (20; — + 240

— Écoce d'or, amère (V. Harlay) (21; — + 176

— Baies d'Aucuba (V. Harlay) (21)
— +217

Il est à remarquer que toutes ces pectines, lorqu'on les traite par l'acide azotique

(densité = 1,io;, donnent des proportions très variables d'acide mucique :

ACIDE MUClyCE
p. 100.

Pectine de Gentiane 41,23

— Groseille à maquereau 19

— Coings 13,5

— Macis 17

— Aucuba 23

ce qui est encore un argument en faveur de la diversité de leur composition.

Autres principes dérivés du galactose; amyloïdes, albumens cornés. — On

a vu plus haut que Steiger avait retiré, en 1887, des graines de Lupin jaune, un

hydrate de carbone soluble dans l'eau et ne donnant que du galactose à l'hydrolyse par

l'acide sulfurique étendu {} galactane). Ces mêmes graines renferment une galactane

insoluble dans l'eau que Schulze, Steiger et Maxwell, qui l'ont découverte, ont appelé

paragnlaclane, selon la nomenclature de Schulze (22). Celte paragalactane n'a pu être

isolée; elle est mélangée ou combinée à d'autres hydrates de carbone 'arabanes), le

tout ne constituant pas plus de 8,76 p. 100 des semences débarrassées de leur tégument.

Des produits analogues ont été trouvés par ces mêmes expérimentateurs dans les

graines de Soja hiapida Moench, de Faba vulgaris Moench, de Pif^i/m sativum L. et de

Vida sativa L., ainsi que dans les graines de Coffea arabica L., de Cocos nucifera L.,

à'Eheis gidneensis làcq. et de Phœnyx dactylifera L. Seulement, dans ces quatre dernières

graines, la paragalactane est accompagnée, non plus d'arabane, mais de mannane.



GALACTOSE ET GALACTANES. 921

Dans les graines de Troprfolnm m'i/iis, L., de Pxonia officimiUs L. et d'Impatiens Udl-

aamiiHi on trouve, comme maliùre de réserve, un produit assez particulier qui possède,

comme l'iimidon, lu propriété de se colorer en hien au contact de l'eau iodée. On lui a,

à cause de cela, donné le nom d'ami/loilc. Ce produit fournit ccpi;ndant aussi du galac-

tose à l'hydrolyse (2:j), et, en même temps, du xylose et du dextrose, ce qui permet de

penser qu'il est formé de galactane, de xylane et de dextrane.

Les graines de Coffea arabica, de Oicos nucifera, etc., possèdent un albumen volu-

mineux, classé parmi les albumens cornés dits cellulosiques, à cause de leurs propriétés

physiques. De tels albumens, ainsi que des albumens cornés dits charnus, existent dans

un assez grand nombre de graines appartenant à des familles très éloignées l'une de

l'autre. Beaucoup de ces albumens ont été étudiés dans mon laboratoire
;
la plupart d'entre

eux renferment des galactanes, mais en proportions variées: et elles sont accompa-

gnées d'hydrates de carbone dont la nature et les proportions diffèrent également sui-

vant les espèces examinées.

En ce qui concerne les recherches dont elles ont été l'objet à cet égard, les Légumi-

neuses albuminées peuvent être partagées en deux groupes : le groupe des Légumi-

neuses dont les graines sont assez grosses pour que les albumens aient pu être séparés,

et celui des Légumineuses dont les graines sont si petites qu'il a fallu chercher un pro-

cédé permettant d'extraire, de ces graines pulvérisées, les hydrates de carbone consti-

tuant, au moins en grande partie, leur albumen.

Parmi les graines des Légumineuses du premier groupe ont été étudiées celles de

Caroubier [Ceratonia Siliqua L.) (24), de Canéficier {Cassia Fistula L.) (25) et de Févier

d'Amérique [Gleditschia Triacanlhos L.) (9).

Dans les albumens de ces graines, les galactanes sont accompagnées de mannanes et

de quantités relativement faibles d'autres hydrates de carbone qui, vraisembablement,

sont des dextranes. Un fait assez intéressant, c'est que la totalité des galactanes est

hydrolysée par l'acide sulfurique à 3 p. 100, tandis qu'une certaine proportion de man-

nanes et d'autres hydrates de carbone résiste à cette hydrolyse et ne peut être désagré-

gée qu'en employant de l'acide beaucoup plus concentré (70 p. 100) et dans des condi-

tions particulières. Il s'ensuit, pour employer la terminologie de Schulze, que toutes les

galactanes et une partie seulement des mannanes et des auires hydrates de carbone

sont à l'état d'hémi-celluloses, le reste des mannanes étant à l'état de mannocelluloses.

Si, dans ces hémi-celluloses, qui d'ailleurs constituent la majeure et la plus intéressante

partie du produit, on compare entre elles les galactanes et les mannanes, on trouve les

chiftVos suivants; ces chiffres sont rapportés à cent parties de la somme des deux groupes

de composés.

Ceralonia Siliqua L
Gleditschia Triacanlhos L. . . .

Cassia Fistula L .

GALACTANES.
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pulvérulent, très \é^ev et cotiiplètement blanc. Muntz qui, le premier, l'a retiré de la

graine de Luzerne, l'a appelé (jalactine. 11 supposait qu'il provenait du tégument de la

graine, et, parmi les sucres que lui avait donnés l'hydrolyse par les acides, il n'avait

réussi à caractériser que le galactose.

Ce produit provient bien de l'albumen. Extrait de l'une quelconque des graines indi-

quées plus haut, il donne par l'hydrolyse à l'aide de l'acide sulfuiique à 2,:>p. 100, du
galactose, du mannose et une petite quantité d'un sucre réducteur qui pourrait bien être

du dextrose. La presque totalité du produit est d'ailleurs liydrolysée daus ces conditions-

Dans le tableau suivant, nous comparons entre elles, comme nous l'avons fait pour
les graines du premier groupe, les proportions de manuanes et de galactanes que ren-

ferment les différents produits qui ont été obtenus.

GALACTANKS. MANNANES.

Jndifjofera tinctoria 1 34,60 65,40

Trifolium repens L 38.92 61,08

Medicaç/o Liipulina 1 42,31 57,69

Lotus corniculatui l. 42, "3 57,27

Trif/onella Foenum grâ^cum L.. . 43,91 56,08

Melilotus leucanlha Lam 43,19 54,80

Medicago saliva h 49,08 30,93

Quant aux autres hydrates de carbone (dextranes), leur proportion pour 100 parties

de la totalité de ceux qui sont hydrolyses dans ces conditions, se trouve évaluée approxi-

mativement dans le tableau suivant :

Indigo.. . . 15,21

Trèfle. . . . 10,33

Minette. . . 10,61

Lotier. . . . 3,38

Fenugrec. . 10,80

Mélilot . . . 3,45

Luzerne. . .

Les rapports varient donc avec chaque graine, ce qui montre bien la diversité de

composition de tous ces produits, pourtant si analogues. Cette diversité ressort encore

des pouvoirs rotatoires de chacun d'eux.

POrVOIR ROTATOIRE
des produits extraits

par la méthode de Mu>stz.

Indif)ofera tinctoria L. . . aD= + 37°,00

Trifolium repens h — +81°, 10

Medicaf/o Lupulina L. . . — + 69°, 53

Lotus corniculatus l — + o9°,64

Melilotus leucaiithaLa.m. .
— + 77°,20

Medicago saliva L — + 84°, 26

Parmi les graines de Strychnées, ont été étudiées celles de Strychnos mtx vomica, L.

(noix vomique) et de Strychnos Ignatii Bergius (Fève de Saint-Ignace) (8). L'albumen de

ces graines, dont il constitue la presque-totalité, est très dur à l'état sec. Hydrolyse par

les acides minéraux, il fournit aussi du galactose et du mannose : il contient donc des

galactanes et des mannanes. Il présente d'ailleurs la même particularité que les albu-

mens dont il a été question jusqu'ici, en ce sens que toutes les galactanes sont hydro-

lisées par l'acide sulfurique étendu (acide à 3 p. 100); car le résidu de l'opération, traité

par de l'acide à 70 p. tOO, selon la méthode de Braconnot, ne donne plus de galactose,

tout en donnant encore du mannose et, en plus, un autre sucre qui doit être du dextrose.

Si, dans le produit que désagrège une hydrolyse ménagée (acide sulfurique à 3 p. 100),

on compare entre elles les galactanes el les mannanes, on trouve les chiffres suivants :

G.^LACTAMES. MANNANES.

Strychnos Ignatii Bergius. . . . 53,44 46,53

— nux votyiica L 77,72 22,27

Les autres hydrates de carbone (dextranes?) hydrolyses dans cette opération sont à

l'état de trace pour la de Fève Saint-Ignace, et atteignent environ les huit centièmes de la
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Dans toutes ces graines, les galactanes sont en faible proportion, représentant un cen-

tième à peine du poids de la graine. Elles y sont d'ailleurs, toujours, à l'état d'hémi-

celluloses, de telle sorte qu'il parait bien que c'est là, chez les végétaux, un état constant

des galactanes dans les organes de réserve.

§ V. - HYDROLYSE ET ROLE PHYSIOLOGIQUE DES DÉRIVÉS
DU GALACTOSE.

Lactase. pectinase, séminase. — Parmi les dérivés du galactose, il en est qui

jouent, comme aliments, un rôle tiès important. Ce sont, en particulier, le sucre de

lait pour les animaux, et les galactanes des réserves d'un grand nombre de graines,

pour la plantule, au moment de la germination. Quant aux autres dérivés d'origine

végétale : lactosines, pectines, mucilages, etc., à l'exception des gommes, ce sont, vrai-

semblablement aussi, des aliments, mais des sortes d'aliments intermédiaires qui servent

à la formation de la membrane cellulaire, ou qui, à certaines périodes de l'existence du
végétal, contribuent, en raison de leur résistance aux agents de digestion, à régulariser

la vie de celui-ci.

Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse tout d'abord, dans cette question, c'est le

processus qui conduit à l'utilisation de ces hydrates de carbone si variés. Disons tout

de suite que ce processus est le même pour tous : c'est un processus d'hydrolyse qui amène
une désagrégation moléculaire telle que, finalement, ces hydrates de carbone sont trans-

formés en sucres simples (tantôt galactose seul, tantôt galactose et autres sucres) désor-

mais assimilables. Ajoutons que cette désagrégation est toujours provoquée par un ou
plusieurs ferments solubles, ainsi que nous allons l'exposer en suivant Tordre qui a été

adopté ci-dessus dans la description et l'étude des dérivés galactosiques.

Lactose. — L'élude de l'hydrolyse fermentaire du sucre de lait a été singulièrement

facilitée le jour oîi Em. Fischer a donné un procédé permettant de distinguer ce composé
de ses produits d'hydrolyse (Voir ce procédé, p. 909). Grâce à lui, son auteur a pu établir

(33) que le produit retiré des amandes douces sous le nom d'émulsine et qu'on savait pos-

séder la propriété d'hydrolyser un certain nombre de glucosides, possède aussi celle de

dédoubler le sucre de lait. Mais il a tiré, de ses recherches, une conclusion que les tra-

vaux ultérieurs n'ont pas confirmée : c'est que glucoside et lactose sont hydrolyses par

le même ferment.

La vérité est que le dédoublement physiologique hydrolytique du lactose ne peut

être effectué que par un ferment particulier, la lactme, qui se trouve, le plus souvent,

accompagner l'émulsine des Amandes. C'est ce qu'a objecté, dès 1893, l'auteur de cet

article en apportant un premier fait à l'appui de sa manière de voir ; l'existence d'une

émulsine d'amandes qui, tout en hydrolysant l'amygdaline et la salicine, était sans action

sur le sucre de lait (34).

D'autres faits analogues ont été découverts par la suite. Ainsi l'eau que l'on fait

séjourner sous une culture à'Aspergillus développée sur liquide de Raclin, acquiert la

propriété d'hydrolyser les glucosides qu'hydrolyse l'émulsine, et non celle d'agir sur le

sucre de lait (3b). Cette eau renferme alors de l'émulsine et pas de lactase.

De même, le suc de Polyporus sulfureiis Fr. est sans action sur le sucre de lait, alors

qu'il hydrolyse tous les glucosides que peut hydrolyser l'émulsine (36).

Nous disions que la lactase accompagne souvent l'émulsine retirée des amandes
douces; elle accompagne aussi celle qui provient des amandes amères, des amandes
d'abricot, de pêche, des semences de pomme; mais elle n'existe pas dans les feuilles

de laurier-cerise qui renferment pourtant de l'émulsine (37).

Inversement, on la rencontre parfois sans émulsine. Ainsi, par exemple, on a constaté

sa présence dans l'intestin du bœuf '38). Elle existe encore dans certaines levures qui

possèdent la propriété de déterminer la fermentation alcoolique du sucre de lait, dans les

grains de Képhir.

Sauf chez les animaux, et dans ces derniers cas, nous ignorons quel rôle physiolo-

j;ique peut jouer la lactase, et même si elle joue un rôle quelconque.
Rafifinose et stachyose. — Le raffinose, pour être assimilable, doit être aussi

hydrolyse. Deux actes fermentaires sont nécessaires pour cela : Le premier est provoqué



GALACTOSE ET CALACTANES. 925

par linvorline; il conduit ù la s.'pa.at.on du lévulose, le glucose et e .alaclose reslant

1 us la firme d'un hexobiose; le mélibiose f3<.>). l.e second est d.- erm.ne par un

Ttr. f." mel., luc l'on peut appeler uMiase, et qui parait exister en fa.ble quantUe dans

r.'.niiilsine loininerciale (observation inédite'.

is rab mblal.le que Ihyd.olyse du slachyo.e qui est un iétrahexose, ex.ge, pour

.Hre 00 mb^. l'intervention de trois ferments ; mais ce point n'a pas encore été élucide

Pec nés et mucilages. - Comme nous l'avons dit. les pectmes sont des composés

.n r^^nwlusdans le rf-gne végétal. On les rencontre non seulenient dans les organes

:; ou 7nr ait ha^ mai' encore dans les tissus délicats pétale,, ou dans ceux

oui sont le siéce d'écbanges nutritifs très importants (écorces feu.Ues;. I es pecl.nes

^ t d^ I des composés intermédiaires et proviennent de l'hydrolyse des pec oses, hyd o-

V e n ovoquée par un ferment encore peu étudié, qui existe dans e l.qu.de dA.perydIu.

1 M^ ,lr être utilisées par la plante - du moins à la façon des autres hydrates de

a bonrc^m^^^^^
f-^ "•"'«"«^ ^"^'^^^'^^ ""^ désagrégation

pîus avancée, qu'eu s soient, en un mot, transformées en galactose e arabmose. Cette

Uansîormatiin doit certainement être produite par un ferment soluble. En tout ca., .1

e.i te un f rment solnble possédant la propriété de la provoquer, dans l'or.e germe

no ou ail é où il accompagne le diastase. Ce ferment a été désigne sous le nom de

'
a al'o. action a été constatée sur les pectines de GenUane (40), de Grose.Ues a

maquereau et de Cynorrhodon (Bocrouelot et Hér.ssev), amsi que sur la pectine du

^""T^hYdrôlvs^^ physiologique des mucilages n'a pas encore été étudiée.

Galactanes^es albumens cornés. - Bien que l'étude chimique et physiologique

de. .Uume^rcornésait été entreprise dans ces dernières années seulement, on peu

d re qu' Ue e^ déjà fort avancée. La nature chimique des hydrates de carbone entrant

dans leu omposùion est, en grande partie, connue. Les ferments solu des qui pré-

parent à l'époque convenable l'utilisation de ces hydrates de carbone par la P'an .
ont

étTroblet de nombreuses recherches 4P. Leur action a été vérifiée m n^ro, et les p.o-

rliiits de celte action isolés et déterminés.
^

On pou a t évidemment, en considérant la digestion des matières amylacées par la

diatase supposer que les hvdrates de carbone des albumens cornes éprouvent, avant

Se ass Ss, une digestion semblable, et cela sous Imlluence de ferments analogues
d être assimiler,

^ ^,^^^.^ .^. ^^.^ ^^^ ^^ ^^^^^^ ^^.^,^^ l,^

recherch: qui Tentrepi^ses 'dans mon laboratoire dès 1899. Et, aujourd'hui,

Ihi toire de la .cnûnas. ^
c'est ainsi que nous avons appelé l'ensemble des ferments des

hvdra de carbone qui interviennent durant la germination des graines a albumen

corné 1 les hvdrates de carbone de certain, de ces albumens ayant ete désignes d abord

Jous le nom de seminine -) est aussi avancée, bien qu'elle date de quatre ans à peme,

nue celle de la diastase des graines amylacées.
. i,^ j„

^
La première graine <lans laquelle la séminase a été mise en évidence, est celle de

CaroubieM a éte^onstaté que, pendant la germination de cette graine interviennent un

ou Humeurs ferments solubles qui hydrolysent les mannanes et les galactanes avec for-

mation de ^anno^e et de .alactose : le mannose. seul, ayant pu être isole et obtenu a

;^u"crfstaiu" (42 , mais le galactose ayant été caractérisé par la propriété qu il pos-

sède de donner de l'acide mucique avec l'acide azotique (voir p. 9 0].

Les -raine de Caroubier ne sont pas des graines à germination r-apide et
1
activité

de leur sémLse est relativement faible. De plus, en raison même de la masse considé-

raMe l -Tlbumen, celui-ci ne disparait que très lentement, et il en reste toujours ui.e

ass z Grande quantité, ce qui présente des inconvénients lorsqu'on veut essayer la sémi-

nale iXilt séminasi^c qui la renferme, sur d'autres albumens. On a donc pense a

larecherler dansdes graines à albumen corné germant rapidement, supposant «lue

l'ac 'vitldes ferments devait être en rapport avec la rapidité de la germination Les

Iraines de Fenugrec, de TrèHe et surtout celles de Luzerne présentent à un haut degré

LTproprié é.elune foisgermées, elles pos.èdentune très grande activée seminasique

^e expériences méthodiques ont permis d'établir que la
^^^^l^^^.^^. ^-"^^ou 'd

son maximum, pour de la graine de luzerne mise a germer a 2- a 30 ,
au bout de

trente-' ixTquaranle-huit heures 143), aussi s'est^n presque toujours servi, pourl étude
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de l'action de la séminase sur les galactanes et les mannanes, de malt de graines
de Luzerne à la quaranle-liiiitièine heure de germination.

Ce malt détermine l'hydrolyse des hydrates de carbone (mannanes et galactanes)
contenus dans l'albumen de toutes les graines de Légumineuses à albumen corné (voir,

à ce sujet, les recherches de Bourquelot et Hérissey, de Goret, de Hérissey) et cela,

comme l'a établi définitivement Hérissey, avec production de galactose (44). Il semble
permis d'en conclure que toutes ces galactanes ont une constitution, sinon toujours
identique, du moins très analogue.

§ VI. —CONDUITE DU GALACTOSE DANS L'ORGANISME VIVANT:
GALACTOSE ET MIC RO R G A N i S M ES.

Maintenant que nous connaissons l'hydrolyse physiologique des dérivés galactosiques,

c'est-à-dire leur désagrégation en principes sucrés dont le galactose constitue, le plus

souvent, une partie importante, quelquefois même la totalité, il resterait à savoir

quelles transformations subit ce galactose pour servir à la nutrition; par quel méca-
nisme, par exemple, il se trouve remplacé par du glucose (4.o); quelle est sa valeur nu-
tritive par rapport aux autres sucres. Mais tous ces points ont été peu étudiés et, des

recherches dont ils ont été l'objet, il ne se dégage aucune conclusion nette.

On est un peu plus avancé sur la consommation du galactose par les microrganismes
(levures, bactéries). Certaines levures, celles, en particulier, qui dédoublent le sucre de
lait, déterminent aisément la fermentation alcoolique du galactose. En ce qui concerne

les levures de bière de fermentation haute et de fermentafion basse, la question a été

longtemps controversée; les uns, comme Pasteur (46) et Ed. v. Lipp.man.x (47), affirmant

que le galactose éprouve la fermentation alcoolique au contact de ces levures, d'autres

affirmant, au contraire, que ce sucre ne fermente pas (48). En réalité ces levures

paraissent n'exercer d'action fermentative sur le galactose, qu'après avoir acquis une
certaine accoutumance, ou lorsque le galactose est accompagné d'autres sucres fermen-
tescibles (glucose, lévulose, maltose). Des expériences très variées ont établi ce dernier

point (49). Ainsi, par exemple, pour étudier le rôle du glucose, on a institué une série

de fermentations dans lesquelles la proportion de ce sucre ajoutée était de plus en plus

faible, la somme du glucose et du galactose étant toujours de 8 grammes, et le poids de

levure de fermentation basse de \s'','ri pour 100 centimètres cubes. Les résultats de ces

expériences sont consignés dans le tableau suivant (température de la fermenta-
tion = lo à 16«) :

Rapport du glucose

ajouté au galactose.

A. . . d/1

B. . . 3/5

C . . . 1/3

D . . . 1/7

E. . . 1/31

F . . . galactose incomplètement purifié.

On voit que la quantilité d'alcool produit répond sensiblement à celle que l'on

obtient dans une fermentation alcoolique normale. C'est donc une fermentation

alcoolique normale qui s'est produite. Les chiffres représentant la durée de cette fer-

mentation dans les divers essais indiquent d'ailleurs que son activité a été d'autant plus

grande que la proportion de glucose ajouté a été, elle-même, plus élevée.

Quant à l'expérience F, pour laquelle la solution ne renfermait que du galactose,

c'est seulement vers le sixième jour que sont apparus quelques symptômes de fermenta-

tion. Cette fermentation s'est continuée lentement, et le trentième jour elle paraissait

avoir atteint à peine la moitié du sucre présent. Au surplus, un essai a été institué

avec du galactose chimiquement pur et de la levure lavée par décantation. Au bout de

huit jours, il ne s'était pas encore dégagé une bulle de gaz, alors que la même levure

avait déjà terminé la fermentation d'une quantité égale de glucose pur.

Les divers sucres fermentescibles ne favorisent pas au même degré la fermentation

Durée de
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<lu f^Mlactose. Voici, à i:ot éfe-ani, Irois opérations dans les(iuellcs on a employé compa-

iitivotnent, cotnnie sucro auxiiiiiiio, du f^lurose, dn It'viiloso frl ilu inallose.

Pour fhucune de ces opérations, on a l'ail dissoudr»', dans i.io rentiniùtres cubes d'eau,

liifîramnios de galactose cl 1 grauinie du sucre auxiliaire; puis on a ajouté 2 ^^raranies de

levure de fermentation basse. La fermentation s'est eflecluce régulièrement dans les

trois cas (température : 14 à 10 degrés). Le tableau suivant donne les proportions du

sucre réducteur restant dans chacun des trois liquides en fermentation au commence-

ment du dix-septième jour. On a admis que ce sucre restant était du galactose pur.
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bone de réserve de Valbumen de quelques Palmiers {Thèse doct. univers., Pharmacie, Pai*is,

1903). — 33. Fischer (Ém.). Einfluss der Configuration auf die Wirkung der Enzyme; Ver-

suche mit Emulsin (D. ch. G., xxvn, 2990, 1894). — 34. Bourquelot (Ém.). Travaux de

M. Em. Fischer sur les ferments solublcs {J. Pharm., [&], ii, 379, 1895). — 35. Bourquelot

(Ém.) et Hérissey (H.). Sur les propriétés de iémulsine des Champignons (Ibid., i&], n, 43o,

1893); — 36. Les ferments solubles du Polyporus sulfureus {B. S. Myc, xi, 235, 1895); —
37. Sur la lactase {C. R., cxsxvii, 56, 1903). — 38. Fischer (Ém.) et Niebel (W.). Ueber das

Verhalten der Polysaccharide gegen einige thierische Secrète iind Organe {Sitzungsb. d. k.

preuss. Ah. d. Wissensch. zu Berlin, v, 1896). — 39. Bourquelot (Ém.). Sur t hydrolyse du

raffinose par /'Aspergillus niger (J. Pharm., [6, m, 390, 1896). — 40. Bourquelot (Em.)

et Hérissey (H.). De l'action des ferments solubles sur les produits pectiques de la racine de

Gentiane {Ibid., [Q], viii, 143, 1898). — 41. Hérissey (H.). Recherches rhimiques et physiolo-

giques sur la digestion des mannanes et des galactanes par la séminase chez les végétaux

{Thèse de doctorat es sciences, Paris, 1903 et Revue générale de Botanique, 1903). — 42.

Bourquelot (Ém.) et Hérissey (H.). Germination de la graine de Caroubier; production de

mannose par un ferment soluble (J. Pharm., [6], x, 438, 1899); — 43. Sur l'individualité

de la séminase, ferment soluble sécrété par les graines de Légumineuses éi albumen corné

pendant la germination {Ibid., [ù], xi, 357, 1900). —-44. Hérissey (A.). Isolement du galac-

tose cristallisé dans les produits de digestion, par la séminase, des galactanes des albumens

cornés {C. R. S. Biol, 1175, 1902).— 45. Bourquelot (Ém.) et Troisier (Ém.). Recherches sur

VassimiUdion du sucre de lait {Ibid., 1889, 142). — 46. Pasteur. Note sur le sucre de lait

(C. R., XLii, 347, 1856). — 47. Lippmann (Ed. v.). Ueber die Nichtidentitàt von Arabinose

und Galactose (D. ch. G., svn, 2238, 1884). — 48. Kilia.m. Ueber die Identitùt von Arabinose

und Lactose {Ibid., xiii, 2304, 1880). — 49. Bourquelot (Ém.). Sur la fermentation alcoo-

lique du galactose (J. Pharm., [o], xviii, 337, 1888). — 50. Grimdert (L.). Fermentation

anaérobie produite par le Bacillus orttiobutylicus; ses variations sous certaines influences

biologiques {Thèse de Doctorat es sciences, Paris. 1893); — 51. Recherches sur le Pneumo-

bacille de Friedlander ; premier mémoire {Ann. de l'Institut Pasteur, ix, 840, 1895).

ÉM. BOURQUELOT.

GALIEN est l'une des grandes figures de l'antiquité classique; nul homme
n'exerça sur le développement des sciences médicales une influence comparable à la

sienne; la doctrine galénique a régenté la médecine jusqu'au xvi« siècle; si, depuis

cette époque, elle a perdu son empire absolu, quelque chose cependant s'en est

toujours maintenu et, de nos jours encore, elle se retrouve, dès que l'on se donne la

peine de la chercher, aussi bien en clinique qu'en physiologie; les enseignements de
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(Ialikn s't'lendent à toutes les coiiniiissain.(;s iiiéilicales, à l'uiiutoinic cl à la |)liy.siulo^ic,

il la tliérapeuti(|ue, à la psychologie et riK^nie à celle pliilosopliie hast^e sur l'élude des

sritMU'os naturelles dont le iiir-deciii de Per(;ame a ("lairoiiK'iil ontrevii la fçramleui.

I/(i'uvie de (i.M.iKN esl immense : il résume dans ses livres lnul<; la science de ses devan-

cieis, il s'ell'oicH de la coordonner, d'en taire la criliijue, de duutier un corps et une
organisation rationnelle A la nn-decine, d'établir des lY-gles et ilcs lois; mais, de [)lus,

(Jai-ikn expérimenle, il dissèque, il raltaclie les structures ([u'il découvie aux fonctions

qu'il met eu lumière, et c'est par cette tendance vraiment scientilique ({u'il parvient à

rendre à la physiologie des services inestimables. C'est parliculièremenl à ce point de

vue que nous devons envisager sa carrière et ses écrits.

(Iai.ikn na(|uit à Pcrgaine, ville de Mysie, non loin de Smyrne, l'an 128 do notre èif,

au temps de l'empereur Adrien. Celte date a été contestée : Simikncel', Lafiiik^, Daniki.

I.ECLERc, Makquis', IIaiin' placent la naissance de Galie.n en l'an 131; mais il résulte

d'une étude attentive des textes, faite par Jean Gouli.n, professeur d'histoire de la

médecine de Paris en 179o, que c'est bien en 128, à la tin du mois d'août ou au com-
mencement de septembre, que Calien a vu le jour. (J. Goimn, Encycl. métliod. méd..

Art. « Gidien ».)

La ville de Pergame possédait un temple d'EscuIape et une bibliothèque contenant,

au dire de I'lutakqi'e, deux cent mille volumes. Celte bibliothèque avait été fondée

plusieurs siècles au|)aravant par Eumkne, deuxième roi de l*(!rgame, contemporain de

ProLKMKE 11. Celui-ci, sans doute dans le but de favoriser le développement de la biblio-

thèque d'Alexandrie, ayant interdit l'exportation du papyrus égyptien, Kcmeve lit

fabriquer à Pergame du « papier de peau » et cette fabrication devint bientôt une

industrie locale (pergamena charta).

Lors de la conquête romaine (46 av. J.-C), A.ntoi.ne fit transporter à Alexandrie

l'ancienne bibliothèque des rois de Pergame: nous ignorons ce qui pouvait en être resté

dans la patrie de Galien au ii" siècle de notre ère. Quoi qu'il en soit, sous la domination

romaine, la ville avait conservé une certaine importance : Galie.v nous dit que sa popu-

lation était de 80000 citoyens et 40000 esclaves.

La biograpliie de Galie.x a pu être établie de la manière la plus complète, sauf en ce

qui concerne la date et le lieu de sa mort; ainsi nous savons de lui tout ce qu'il a pu

nous dire lui-même; en effet, pendant qu'HippocRAXE ne se mentionne pas dans ses

œuvres, Galien ne laisse échapper aucune occasion de nous initier aux circonstances de

sa vie : sa personnalité, très accusée, se révèle ainsi dans les moindres détails.

Le père de Galien s'appelait Nicon; il exerçait la profession d'architecte; il était

sénateur de Pergame, riche et érudit; il voulut donner à son fils le nom de raXr^vo; qui

veut dire calme, doux, comme pour lui souhaiter de ne pas hériter du caractère de sa

mère, qui était violent et emporté.

A la fois philosophe, mathématicien, connaissant à fond tous les dialectes de la

langue grecque, Nicon fut le premier précepteur de son fils. Il l'instruisit particuliè-

rement dans la dialectique et dans la philosophie, circonstance qui semble avoir exercé

une influence décisive sur le développement intellectuel et moral de Galien. A l'âge de

quinze ans celui-ci avait déjà été initié aux doctrines de Platon et d'AnisTOTE, d'Erir.L'RE

et de Ciirvsum'e; et c'est un trait martiuant de son caractère que d'avoir écrit, dans un
âge aussi tendre, un commentaire contre Ciirvsii'ce : il osait déjà s'attaquer à un chef

d'école, reconnu comme tel depuis quatre cents ans!

A 18 ans, Galien perdit son père; il suivit alors les leçons des médecins de Pergame :

Satvrus, habile anatomisle, disciple de Quintus qui venait de mourir; Stratonicus,

médecin de l'école hippocralique ; .Vsciirion, attaché à la secte des empiriques. Trois ans

plus lard, il se rendit à Smyrne où professaient Pelops, disciple de Numesianus et le

platonicien Alblnus. Le -vieux Pelops enseignait, à la mode du temps, que tous les

vaisseaux découlent de l'encéphale, il ajoutait sans doute que tous les nerfs viennent du
cœur. Par un tel enseignement il préparait dans l'esprit de son élève la formidable réac-

1. Sprengel, Hiff. de la médecine. Tr.icl. Jourdan, 1815, ir, 98

1. C. Labbe, Éloffe de Galien, Paris, 1G60.

3. A. Marqjis, Ai-t.ci Galien », Biogv. mé</., iv, 304.

4. Haun, .\rl. » Galien » du Dict. enci/cl. des se. méd., 1880, iv, de la première série, 500.

DICT. DE physiologie. — TOME VI. 59
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lion qui devait lui permellre d'assigner bientôt au cerveau son vrai rôle et de déclarer

que le cœur ne contient pas de nerfs. Pelops finit par convenir qu'il s'était trompé.

(G. PouciiET, La physiologie du syst. nerveux jusqu'au XIX'^ siècle. — Hevue scientifique,

l"mai 1875, xiv, 1029.)

A 23 ans, Galien, libre de ses actes et possesseur d'une belle fortune, se met à voyager;

il se rend à Corinlhe poui- écouler les leçons de Numesia.nus, le plus célèbre des disciples

de QuiNTUs ; ensuite il parcourt la Lycie et la Palestine, s'enquéranl partout des rensei-

nenients les plus utiles, côtoyant le littoral, se rendant à Cliypre pour y trouver les

métaux rares dont il espérait découvrir les propriétés tliérapeutiques, acbetant à haut

pri-v les baumes et les médicaments, allant à Lemnos pour voir préparer la terre sigillée.

Ses voyages le mènent à Alexandrie.

Au temps où Galien arriva dans cette ville, elle était encore un centre intellectuel

, très important; ce n'était plus la grande Alexandrie des Pïolkmées, et le déclin était

déjà visible : comme Alexandrie avait supplanté Athènes, elle allait être, si elle n'était

déjà, supplantée par Rome d'où les empereurs s'étaient appliqués à comprimer l'essor

des écoles lointaines et des villes rivales; cependant quelque chose subsistait des ensei-

gnements du passé et surtout de cette tendance à la culture des connaissances exactes

qui avait assuré, au temps d'AKHOi'niLE et d'ERASisTRATE, la supériorité des médecins

d'Alexandrie. Galien y passa quatre années, sous Stratonigus, Sablnus, Lucius et d'autres

maîtres célèbres de .'l'époque.

A 28 ans, Galie.x revint à Pergame et s'y établit médecin; on le nomma chirurgien du

temple, chargé de traiter les gladiateurs blessés; sans aucun doute il accomplit ses

fonctions à la satisfaction de tous, car cinq pontifes lui conférèrent le même emploi

pendant cinq ans.

Une révolution ayant éclaté à Pergame, Galien se décida à quitter cette ville et à

s'installer à Home; il y arriva au printemps de l'an 161, au commencement du règne de

Marc-Aurèle.

La médecine grecque y était en grande vogue; merveilleusement préparé par ses

études antérieures, possédant une habileté réelle et une extraordinaire faconde, donnant
généreusement ses soins aux pauvres comme aux riches, Galien acquit en peu de temps
une grande popularité. Servi par les relations puissantes que lui créait sa clientèle, ami
du préteur Sergius Paulus, du philosophe Eudème, du consul Bœthcs, médecin de
Sei'Time Skvère qui devint plus tard empereur, Galien obtint l'autorisation d'ouvrir des

cours publics d'anatomie. Son succès fut considérable : ses contemporains vantent la

justesse de ses pronostics, la force de sa dialectique, l'attrait de son éloquence; il sem-
blait que rien ne pût désormais arrêter le brillant développement de sa carrière. Aussi

s'est-on souvent demandé à quelles suggestions il a pu obéir en quittant brusquement
la ville, l'an 166. Pareille résolution est d'autant plus difficile à comprendre qu'à ce

moment une épidémie de peste ravageait la ville; cependant Galien s'embarqua à

Brindes, passa par Mégare, Eleusis et Athènes pour retourner à Pergame.
L'année suivante, les empereurs Maiu; Auhèle et Lucius Vehus, se disposant à faire la

guerre en Germanie, rappelèrent Galien auprès de leurs personnes; ils se trouvaient alors

à Aquilée, où la peste régnait; Galien se rendit auprès d'eux, et ce seul fait semble
suffire à prouver que, s'il avait quitté Rome, ce n'était point, comme le prétendirent ses

ennemis, par crainte de l'épidémie.

Quoi qu'il en soit, Galien eut l'occasion de donner ses soins à Lucius Verus atteint

d'apoplexie, et ne revint à Rome que trois ans plus tard; cette fois il se décide à y rester,

si bien que, Marc AurIîle ayant insisté de nouveau pour l'emmener avec lui à l'armée,

il résista, invoquant un songe où Escolape lui-même lui aurait interdit de quitter Rome.
Marc Aurkle lui confia ses deux fils, Com.moue et Sextus.

A la mort de Marc Aurèle, Galien avait o2 ans; il resta encore à Rome sous les règnes
de Commode, de Pertinax et de Sepïime Sévère; on croit qu'il termina ses jours à

Pergame, à l'âge de soixante-dix ans, mais sur ce point il n'y a pas de certitude. C'est

pendant son second séjour à Rome que Galien composa ses principaux ouvrages; on a

de lui 83 ouvrages médicaux authentiques, 19 douteux, 45 apocryphes et 19 fragments.
Lui-même, dans un écrit autobiographique intitulé :Utpi twv loiwv ,'3t[5Xiojv ypafr,, déclare
être l'auteur de 125 ouvrages non médicaux.
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l.a lùbliolhèque g.iléiiique, unique pendant tout le moyen âge, représente toute la

médecine de l'époque. Nous n'entreprendrons pas d'en faire même une analyse

sonmiairo; disons cependant que l'on a reproché à Galien son immense confiance en

lui-nu'ine, l'abus do la dialeclicjue, une prolixité gênante, un dogmatisme autoritaire et

intolérant. Sans doute, la lecture de ses u-uvrcs montre la haute idée qu'il avait de son

propre mérite et le mépris profond dans lequel il tenait les médecins ses confrères. Mais

il convient, pour être é(|uitahle, de juger les hommes avec les idées de leur temps,

non avec les nôtres; les violences du langage de (iALiF.N, les subtilités mêmes de son

argumentation trouvent leur explication, sinon leur excuse, dans les mœurs du

temps.

La médecine à Rome n'avait jamais été en grand honneur. L'n siècle auparavant,

Pétronr, dans son Salijiicon, nous donne déjà la mesure du scepticisme qui régnait à

Rome à i'«'ndroil des médecins : discutant les causes de la mort de Ciirvsante, il se

demande si ce ne sont pas les médecitis qui l'ont tué : - At plurcs medki illwn penlide-

lunt, imo mngU malus fatus.'mcdicus enim niliil nliud eatquam aniini consolalio ! » ;Pktro.\e,

Sa/.f/'"'<^o/i,chap. .xi.ii.) Au temps de Galien ce n'était plus seulement du scepticisme, mais

du mépris qu'inspiraient les médecins. Lucien, contemporain de Galien, raconte dans

«Le Menteur» ce qu'étaient les consultations médicales de l'époque :1e médecin Antigonus,

appelé auprès d'un malade, se voit obligé de discuter avec Cleodemus le péripatéticien,

avec DiNOMAOLE le stoïcien, avec Ion le platonicien; tous s'accordent à reconnaître l'ac-

tion des philtres et des enchantements : ils ne mettent pas en doute que certaines paroles

ne guérissent les tumeurs inguinales, et que les fièvres, comme toutes les maladies, du

reste, ne cèdent aux exorcismes.

Témoin indigné de ces divagations, ayant dans sa puissance personnelle et dans sa

propre science une confiance que devait fortifier le mépris dans lequel il tenait ses

confrères, Galien lutte seul contre tous : il s'efforce de reconstituer l'hippocratisme et

de fonder une doctrine nouvelle. Cinq siècles avaient passé depuis la mort d'HippocRAXE;

les enseignements du maître étaient défigurés; Galien n'écrivit pas moins de quinze

commentaires sur Hipi'Ocrate, dont il entend être le continuateur; « le médecin de Cos

a découvert la roule, dit-il, moi, j'en ai aplani les difficultés, comme Trajan a aplani les

routes de l'empire romain - {Melh. med. lib. IX, 134i.

Galien comliat les dogmatiques, traitant d'esclaves les médecins qui se réclamaient

de Proxagoras ou même d'HippocRATE, injuriant les empiriques, écrasant à coups de

syllogismes les pneumatistes, les épicuriens, les méthodistes, et même les éclectiques,

auxquels cependant ses préférences devaient le rattacher; fort de son expérience person-

nelle, possédant une notion complète de tout ce qui avait été observé avant lui, Galien

triomphe de tous ses adversaires : il donne un corps aux doctrines médicales éparses et

contradictoires entre lesquelles se partageaient les sectes, il a des vues d'ensemble, il

établit des règles pour le diagnostic et pour le traitement, il édifie enfin cette médecine

galénique, dominatrice et dogmatique, qui a défié les siècles.

Lorsque Galien arriva à Rome pour la première fois son premier soin fut d'ouvrir

des cours d'anatomie; c'est sur l'anatomie qu'il fonde son traité « De usu parthtm

corpons humani libri XVll », qui prend rang dans l'histoire de la science comme le

premier essai d'une interprétation complète des fonctions physiologiques du corps

humain. C'est par l'anatomie et par la physiologie qu'il commence son œuvre de

réformateur; et, s'il invoque fréquemment Hippocrate et « les écrits des anciens hommes»
à l'appui de ses théories, il en appelle plus souvent encore à l'expérience. Comme le

médecin de Cos, il veut que la médecine soit basée, non sur les hypothèses de? philo-

sophes, mais sur l'observation des faits.

Si Galien était resté lui-même absolument fidèle aux principes qu'il énonce avec

tant de conviction, son œuvre aurait acquis une incomparable grandeur; malheu-

reusement il ne suivit pas la vraie méthode hippocratique ; à tout instant on le voit

côtoyer les plus grandes découvertes et s'écarter du bon chemin pour se perdre dans

les explications prolixes, dans les hypothèses, dans les affirmations hasardées. Sans

doute il connaîtbeaucoup de choses, mais il s'abuse étrangement; car il croitlout savoir

et parle sans cesse comme si la nature n'avait plus de secrets pour lui; l'humilité,

qui, chez le savant, n'est que la conscience de tout ce qu'il ignore, est une qualité,
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inconnue de (îaliex : il n'est jamais à court d'explications, il n'hésite pas à déduire la

fonction d'un organe d'après les simples faits anatomiques; au besoin il vous dira

pourquoi le foie est à droite, et pourquoi l'estomac est à gauche; il ternit ainsi sa propre

gloire par des puérilités et par des petitesses.

De tels défauts devaient donner prise aux attaques de ses contemporains; aussi

Galien est-il souvent accablé d'épigrammes par ses confrères; on l'appelle rapaoo^oXo'Yo;,

faiseur de paradoxes, Tcapaoo^orioto;, faiseur de merveilles, ou encore ^oyiarpo;, médecin

phraseur; ses doctrines sont discutées, mais'elles sont loin d'obtenir,'de son vivant, une

vogue comparable à celle dont elles jouiront quelques siècles plus tard.

Lorsque les invasions des b^^rbares et l'établissement du christianisme boule-

versèrent le monde romain, les enseignements de Galien, partiellement conservés,

furent recueillis par les Arabes ; c'est ainsi que bon nombre des traités de la bibliothèque

galénique, et notamment l'ylrs medica renfermant l'exposé sommaire de tout le système

médical de Galien, sont traduits de l'arabe et non du texte grec original. (Jalien resta

combattu et discuté; il eut des partisans fanatiques, surtout après sa mort : Eusèbe,

évoque de Césarée en l'an 313, se plaint de ce que l'on honore le médecin de Pergame

comme une divinité; pendant la longue période du moyen âge, le dogmatisme galénique

s'impose de plus en plus; il Unit par asservir complètement les esprits; au lieu d'imiter

Galien expérimentateur, au lieu de le suivre dans la voie qu'il avait si largement ouverte,

au lieu de s'attacher à la vérification des faits qu'il avait énoncés, au lieu de s'élever,

avec lui, aux points de vue généraux, on s'attarde dans les broussailles de la dialectique,

on interprète les textes, on les copie servilement, on s'incline devant toutes les affirma-

lions du médecin de Pergame.

Dans quelle mesure faut-il faire remonter à Galien lui-même la responsabilité de

ces aberrations qui retardent pendant plusieurs siècles l'essor de [la science? N'appar-

tiennenl-elles pas à une époque plutôt qu'à un homme, quel qu'il soit? Toute la période

scolastique n'est-elle pas imprégnée du même caractère de servilité vis-à-vis du dogme?
Sans doute, on est en droit de reprocher à Galien l'abus de la dialectique, la confiance

outrée en lui-môme, le despotisme auquel il prétend; mais les successeurs de Galien

n'ont-ils pas aggravé les défauts du maître? Impuissants à discerner dans son œuvre

géniale et touffue ce qui devait en assurer la grandeur, ils y ont, le plus souvent, puisé

des arguments en faveur de leurs propres doctrines, ils l'ont surchargée de commentaires
puérils et de réilexions saugrenues.

11 serait injuste de rendre Galien responsable de l'absence d'esprit scientifique qui

caractérise le moyen âge; c'est avec d'autres sentiments qu'il faut envisager son œuvre.

Elle a rendu d'immenses services, et, si elle avait été mieux comprise, elle en eût pu

rendre de plus grands encore; sans doute le progrès des sciences fait que la lecture des

meilleurs traités de Galien nous paraît aujourd'hui fastidieuse, encombrée de vains

détails et de déductions inacceptables; mais il serait injuste de juger ces écrits avec les

idées d'aujourd'hui ; il faut se reporter au temps où ils ont été composés, et l'on se rend

compte alors de l'immense progrès que l'énergie et la science de Galien ont réalisé : son

œuvre est le testament biologique et médical du monde ancien.

Pendant le moyen âge, l'esprit humain est comme enténébré dans tous les pays

latins ; cependant la tradition galénique éclaire l'enseignement médical : !'« Ars parva »

des Arabistes, l'u Ars medica », expliqués dans les écoles et commentés par les étudiants

en médecine, ne sont que des traductions incomplètes de la Ti/yri \a-pixr, de Galien; mais

comment cet enseignement est-il donné? comme l'enseignement religieux, au moyen
de formules, de préceptes qui ont force de loi et que l'on ne doit pas se permettre de

discuter. Les textes de Galien forment un code médical ou plutôt une sorte de bible

imposée; jusqu'au xvi" siècle, la doctrine galénique reste intangible et tyrannique. Pour
la renverser, il fallut un effort gigantesque que nous mesurons difficilement aujourd'hui.

On doit, pour se rendre compte de l'état des esprits à cette époque, relire la vie de Van
Helmont, l'œuvre de Vésale, les écrits de Paracelse, ceux de Baktholin, de Colombo. On
voit alors avec quelle timidité Vésale se permet de contredire Galien, s'excusant presque

de n'avoir pu rencontrer dans la cloison inlerventriculaire du cu'ur les perforations

dont l'existence avait été affirmée par le maître; on partage les indignations du pieux

Van Helwont s'insurgeant contre Galien et contre les règles de la logique au nom
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desquelles on prd'Ieiid asservir les intelligences. « La logi<iue n'est [las la mère des

sciences, la lit)^i(Hie n'invente rien », s'écrie Van IIklmont; et il conjure ses contem-

porains de revenir à la réalité en leur disant: « (Ei/rutorwn, non Grœcorum, servi sumus ».

Lorsqne le souflle puissant de la Héforme vint enfin réveiller les consciences endor-

inifs, nne ùre nouvelle s'ouvrit pour toutes les connaissances humaines; la période

rationnelle de la pliysiolo^,'ie succéda à la période scolastique, l'expéiimoiitation et l'in-

duction, préconisées par Bacon dans son .\ovum oniunum, se substituèrent à l'enseit'ne-

ment dogmatique; mais les représentants les plus brillants des sciences anatomiques

et pbysiolofiiques, les [)bilosophes les plus indT-peinlants, comme DK>tAiiTEs, se res-

sentent encore de l'autoritarisme de Galie.n. L'une des particularités du mouvement intel-

lectuel de cette époque, c'est que l'évolution libératrice s'at'firme par une réaction contre

Gauen. U était naturel qu'il en fiit ainsi, puisque lui seul personnifiait toute la science du
passé ; c'est contre Galien (jue s'élèvent Paracelse et ses adeptes : c'est le t foie de Galie.n »

que BAUTiioLiN enterre à Copenhague; c'est Galif.n que défendent les partisans de la tra-

dition, ennemis des idées nouvelles. Et pourtant, ceux qui combattaient les doctrines

galéniques au nom de l'observation et de l'expérienre ne faisaient qu'obéir, sans s'en

douter, aux plus profonds enseignements du maître qu'ils répudiaient; mais, nous

l'avons dit, l'œuvre de Galien était incomprise, défigurée, et d'ailleurs bien peu de ceux

qui la discutaient l'avaient réellement lue. Il est remarquable, à ce point de vue, qu'il

n'existe encore aujourd'hui aucune traduction complète des œuvres de Galien; l'unique

édition française date de 18.")4-, elle est due à Cii. Daremberg; elle est inachevée; elle

contient fort heureusement le traité De l'utilité des parties, qui est, pour la physiologie,

de la plus grande importance. Dans ce traité, Galien se propose d'interpréter la sentence

d'IliPPOCRATE, disant : « Tout est en sympathie dans l'universalité des parties, et, dans les

parties, tout conspire pour l'opération de chacune d'elles. » C'est donc l'opération

des parties ou, en d'autres termes, la fonction des organes, que l'auteur devrait

envisager; mais, au lieu de poursuivre ce but en faisant de la physiologie, il s'applique

à raisoimer sur des fonctions qu'il suppose connues. « Ce n'est pas le moment, dit-il, de

faire des recherches sur les fonctions, car nous nous proposons de parler non des fonc-

tions, mais de l'utilité des parties. Il est donc nécessaire de poursuivre ce traité en pre-

nant maintenant et dans tout le reste de l'ouvrage, comme fondements de notre raison-

nement, les conclusions des démonstrations faites dans d'autres traités. Ainsi il a été

démontré, dans le traité Des opinions ffHippocRATE et de Platon, que le cerveau et la

moelle épinière sont le principe de tous les nerfs; que le cerveau l'est à son tour de la

moelle; que le cœur est celui de toutes les artères; le foie, celui des veines; que les nerfs

tirent du cerveau leur faculté psychique; que la faculté sphygmique vient du cœur aux

artères et que le foie est la source de la faculté végétative des veines. L'utilité des nerfs

consistera donc à conduire de leur principe aux diverses parties la faculté sensitive et

motrice; celle des artères à entretenir la chaleur naturelle et à alimenter le pneuma
psychique; les veines ont été créées en vue de la génération du sang et pour le Irans-

ineltre à tout le corps.

« Dans le traité du Mouvement des muscles, on a dit en quoi ditfèrent les tendons, les

nerfs et les ligaments; on sait aussi que dans ce traité il a été parlé de la nature des

muscles, qu'il y a été établi qu'ils sont les organes du mouvement volontaire, et que

leur aponévrose est appelée tendon. »

Le traité De Vutilité des parties n'est donc pas un ouvrage de physiologie, mais une

sorte d'anatomie raisonnée et surtout une apologie du Créateur : « Pouniuoi chaque os

(de la main) est-il exactement convexe sur la face externe, et ne l'est-il exactement ni

sur la face interne, ni sur les côtés? Assurément cela a été fait ainsi pour le mieux : en

effet, c'est par leur partie interne que les doigts broient, malaxent et prennent tous les

objets; il eût donc été mauvais que les os eussent été arrondis sur cette face; par la face

externe les doigts ne font rien de semblable, et ne remplissent aucune autre fonction;

cette face réclamait donc une structure qui put seulement la protéger avec sûreté contre

tout dommage. Sur les côtés, le mutuel rapprochement des doigts les mettait à l'abri de

toute lésion, et ils ne devaient laisser, quand ils sont rapprochés, aucun intervalle entre

eux; il ne convenait donc pas qu'ils fussent arrondis de ce côté. Vue confirmation suffi-

sante de ce que j'avance est fournie par le grand doigt (pouce) et par le petit doigt : la
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circonférence supérieure du premier, la circonférence inférieure du second sont exacte-

ment convexes. Par cette face, en effet, rien ne les protège et ils ne sont unis à aucun
autre doigt. Il faut donc admirer la nature dans la construction des os. » ((Euvres ana-
toniiques), physiologiques et médicales de G.\liEi\, par Ch. Dare.mberg, i, 137.)

Celte admiration profonde pour l'œuvre de la nature est exprimée à chaque page du
traité De l'utilité des parties. Sans doute, cette manière de comprendre la mécanique
animale n'est pas du goût des anatomistes et des physiologistes du temps présent, mais
elle est profondément respectable lorsqu'elle se base sur la réalité, lorsqu'elle provoque
des recherches consciencieuses, comme c'est le cas en ce qui concerne Galien : « L'in-

sertion des tendons sur les os et leur connexion les uns avec les autres sont donc admi-
rables et inénarrables, aucun discours ne serait capable d'expliquer exactement ce qu'on

reconnaît par les sens seuls »... u H n'est pas possible d'admirer l'art de la nature avant

d'avoir étudié la structure des parties », dit-il encore, au moment oii il va décrire les

aponévroses palmaires et analyser l'action des fléchisseurs des doigts. En s'exprimant

ainsi, Galie.n ne professe-t-il pas clairement qu'il faut disséquer, et préférer la dissection

aux descriptions écrites? C'est à de tels enseignements clairement énoncés par Galien

que nous faisions allusion tout à l'heure en disant que ses continuateurs n'avaient pas

respecté ses méthodes.

Après avoir analysé les parties composant les membres, après une élégante compa-
raison entre le métacarpe et le métatarse, entre les muscles de la jambe et ceux de

l'avant-bras, Galien loue le Créateur qui a réalisé des dispositions aussi parfaites. « Je

pense, dit-il, que la piété véritable consiste, non à immoler des hécatombes sans nombre,
non à brûler mille encens, mille parfums, mais à connaître d'abord et ensuite à apprendre

à mes semblables combien grande est la sagesse, la puissance et la bonté du Créateur...

Si vous admirez le bel ordre qui règne dans le soleil, dans la lune et dans le cortège

des astres, si vous contemplez avee étonnement leur grandeur, leur beauté, leur mouve-
ment éternel, leur retour périodique, n'allez pas, en comparant les choses de ce monde,
les trouver mesquines ou mal ordonnées Examinez bien la matière, principe de

chaque chose, et ne vous imaginez pas que du sang menstruel ou du sperme puisse

donner naissance à un être immortel, impassible, agité d'un mouvement perpétuel,

aussi brillant, aussi beau que le soleil; mais, comme vous jugez l'habileté d'un Phidias,

pesez aussi l'art du Créateur de toutes ces choses. Peut-être ce qui vous frappe de sur-

prise dans le Jupiter olympien, c'est l'ornement extérieur, l'ivoire brillant, la masse d'or,

la grandeur de toute la statue? Si vous voyiez la même statue en argile, peut-être pas-

seriez-vous avec un regard de dédain? Mais pour l'artiste, pour l'homme qui connaît le

mérite des œuvres d'art, il louera également Phidias, sa statue fût-elle de bois vil, de

pierre commune, de cire ou de boue. Ce qui frappe l'ignorant, c'est la beauté de la

matière; l'artiste admire la beauté de l'œuvx-e. »

En dissertant avec cette ampleur Galien tire de la description des parties du corps

et de la manière dont elles sont adaptées à leurs fonctions, des arguments qu'il juge

irrésistibles en faveur de la sagesse du Créateur; il montre que le pied ou le cerveau, ou
toute autre partie, sont aussi bien construits qu'il est possible de l'imaginer, eu égard à

la fonction que ces organes ont à remplir; il revient sans cesse à cette idée, avec une
persistance qui rendrait la lecture de l'ouvrage fastidieuse si l'on n'y rencontrait des

descriptions du plus haut intérêt et des réflexions qui, lorqu'elles ne se perdent pas

dans d'interminables incidentes, tranchent agréablement sur l'aridité du fond; il semble

que Galien, en écrivant ce traité de l'utilité des parties, ait été travaillé par les influences

du milieu, et surtout par le désir de faire accepter la science par les philosophes et les

théologiens du temps, en leur montrant les arguments que l'anatomie et la physiologie

pouvaient fournir à l'apologétique. Dans l'épilogue de son ouvrage, Galien trahit cette

intention en disant : <( Tout homme qui regarde les choses avec un sens libre, voyant un

esprit habiter dans ce bourbier de chairs et d'humeurs et examinant la structure d'un

animal quelconque (car tout cela prouve l'intervention d'un ouvrier sage), comprendra
l'excellence de l'esprit qui est dans le ciel. Alors ce qui lui semblait peu de chose, je

veux dire la recherche de l'utilité des parties, constituera pour lui le principe d'une

théologie parfaite, laquelle est une œuvre plus urmide et plus importante beaucoup que toute

la médecine. »
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Le chapitre qui truite « Hcs organes alimentaires et de leurs annexes » nous donne
unt' idée assez complète de la niani«''re dont (îalien comprenait les fonctions de nutri-

tion; on en juf;era par les passades suivants : • La route commune lu plus grande et la

première conduit de la bouche à Veslutnac (ymtt.p), lequel est comme le grenier général

de toutes les parties, et situé au centre de l'animal; le nom particulier de ce conduit est

œsophage (obo^âyoî),.. Le réservoir qui rec^oit d'abord tous les aliments, et qui est une

(l'uvre vraiment divine et non humaine, leur fait subir une première élaboration sans

laquelle ils seraient inutiles pour l'animal, et ne lui procureraient aucun avantage. Les

gens habiles dans la préparation du blé le séparent des particules terreuses, des pierres

et des graines sauvages qui pourraient nuire au corps; tel l'estomac, doué d'une faculté

seniblable, expulse tous les corps de celle espèce, s'il s'en rencontre, et tout ce qui reste

d'utile à la nature de l'animal, après l'avoir rendu plus utile encore, il le distribue dans

les veines qui arrivent dans ses propres parois et sur celles des intestins. Ces veines

sont comme les portefaix des villes. Ceux-ci prennent le blé nettoyé dans le grenier et

le portent à une des boulangeries communes de la cité, où il sera cuit et transformé en

un aliment déjà utile : de même les veines conduisent la nourriture élaborée dans l'estomac

à un lieu de coction commun à tout l'animal, lieu que nous appelons foie r-.npj. La

roule qui y mène, coupée de nombreux sentiers, est unique. Elle a reçu d'un ancien,

habile, je pense, dans les choses de la nature, le nom de porte, qu'elle a gardé jusqu'à

ce jour... Les veines ne se bornent pas à mener l'aliment de l'estomac au foie, elles

l'attirent et lui font subir une première préparation très conforme à celle qui s'achève

dans ce viscère, attendu qu'elles sont d'une nature voisine de la sienne et qu'elles tirent

de lui leur première origine.

« Après que le foie a reçu l'aliment déjà préparé d'avance par ses serviteurs et offrant,

pour ainsi dire, une certaine ébauche et une image obscure du sang, il lui donne la

dernière préparation nécessaire pour qu'il devienne sang parfait... C'est donc avec raison

que la nature a préparé, en vue de recueillir les résidus de celle préparation, des organes

creux disposés aux deux côlés de la cavité et propres, l'un à attirer le résidu, l'autre à

l'expulser... La nature a attaché au foie la vessie (vésicule biliaire) qui devait recevoir le

résidu léger et jaune; quant à la rate, qui tire à elle les matériaux épais et terreux, la

nature eût bien voulu la fixer aussi vers ces « portes » où le résidu atrabilaire devait

être entraîné par son propre poids; mais il n'y avait pas de place vacante, l'estomac

s'étant hâté de l'occuper tout entière. L'n large espace restant libre au côté gauche, elle

y a logé la rate et des parties concaves de ce viscère {scissure splénique), tirant une espèce

de conduit, qui est un vaisseau veineux (veine splénique), elle l'a étendu jusqu'aux portes,

de façon que le foie ne fût pas moins purifié que si la rate eût été placée près de lui...

L'humeur (/.jao;) préparée dans le foie pour la nourriture de l'animal, quand elle a

déposé les deux résidus mentionnés et subi une coction complète par la chaleur natu-

relle, remonte déjà rouge et pure à la partie convexe du foie, montrant par sa couleur

qu'elle a reçu et qu'elle a assimilé à sa partie liquide une portion du feu divin, comme
a dit Pl.\ton. »

« Cette humeur est alors reçue par une très grande veine qui, née de la partie convexe

du foie, se porte aux deux extrémités supérieures et inférieures de l'animal {veines

caves). »

Comme on le voit, Galie.n ne soupçonne en aucune façon la fonction du cœur et la

circulation du sang; il considère le foie comme <i le principe des veines et le premier

instrument de la sanguification >;. A tout instant, il semble que ses observations vont

aboutir forcément à la grande découverte, mais il passe à côté de la réalité. « Ce n'est

pas, dit-il, en vue de l'élimination que la nature a créé dans le foie un si vaste plexus

veineux, c'est pour que la nourriture séjournant dans le viscère s'y hématose complète-

ment; car, si elle avait créé dans le foie, comme dans le cœur, une grande cavité unique

pour servir de réceptacle; si ensuite elle y avait introduit le sang par une seule veine

pour l'en faire sortir par une autre, l'humeur (xjuloî) apportée de l'estomac n'aurait pas

séjourné un instant dans le foie, mais traversant rapidement tout ce viscère, elle eût été

entraînée par la force du courant qui le distribue dans le corps. »

Quelle est donc l'idée que se fait G.\lie.\ du courant dont il parle et qui distribue le

sang à tout le corps? Pour nous en rendre compte, il est indispensal)le d'expliquer ici
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un terme sur la valeur duquel il convient d'autant mieux d'être fixé que l'étal actuel de

nos connaissances nous rend son interprétation plus obscure : l'idée de la rénovation et

des mouvements du sang est intimement liée, dans l'esprit de Galikn, à l'existence du
pneuma, terme absolument intraduisible pour nous.

Grorges Pouchet, dans une de ses leçons donnée au Muséum de Paris, fait remonter
l'origine du terme 7:v£j|j.a aux sources mêmes de la philosophie des Grecs. Pour Galien,

le pneuma, c'est l'air atmosphérique
; car il fait quelque part cette remarque fort curieuse

que les vapeurs du charbon sont plus lourdes que le pneuma; et il admet aussi que
pendant les mouvements de la respiration le pneuma entre et sort par la trachée-artère.

Le contenu des artères est un mélange de sang et de pneuma. [Dcfi deux sangs et de leur

distribution, d'après Galien. — Revue scientifique, (.3), i, 1881, Gi2.)

Jusqu'ici la conception du pneuma paraît juste et simple : il se confond avec l'air;

mais, où la chose se complique, c'est lorsque Galien nous dit que le cerveau élabore un
pneuma particulier, d'essence supérieure, le pneuma psychique, qui se déverse par les

tubes nerveux jusqu'aux extrémités du corps pour y porter la sensibilité et le mouve-
ment. S'il nous est facile de nous représenter le pneuma qui vivifie le sang et qui l'arté-

riaiise, il nous est, au contraire, impossible d'accepter cette idée d'un pneuma psychique
distribué aux organes, pneuma qui sera lumineux quand il se distribue aux yeux, sen-

sitif en allant à la peau, moteur en allant aux muscles. D'après Galien, chaque organe
reçoit, en propoiiion avec les nécessités de ses fonctions : 1° du sang nourricier; S" du
sang pneiimatisé; 3" du pneuma psychique,

Georges Pouchet a particulièrement étudié les conceptions de Galien à ce point de

vue et l'on trouvera dans la Revue scientifique {Loc. cit., 644) un schéma qui les résume;
on remarquera, comme nous l'avons déjà dit, que l'idée même de la circulation du sang
est complètement absente et qu'il ne s'agit, dans la pensée de (îalien, que de mouvements
ou de courants dont la direction même est variable, selon les moments, dans un même
vaisseau : ainsi l'estomac envoie au foie le suc extrait des aliments et celui-ci passe par
les veines; à d'autres moments et par les mêmes veines, l'estomac reçoit du sang venant du
foie.

La veine cave descendante, venant du foie, conduit le sang aux reins, qui sont chargés

d'une troisième dépuration, celle du sérum. L'urine n'est que le sérum du sang constam-
ment soutiré par les reins.

Par la veine cave ascendante, le sang nourricier va d'un côté à la tête et de l'autre au
cœur, d'où il passe au poumon; dans toutes les veines, le sang nourricier s'écoule du foie

vers les organes.

La distribution du sang pneumatisé se fait par les artères; le cœur laisse couler vers

les organes, par l'aorte et ses branches, un sang qu'il a aspiré à la sortie de» poumons.
Nous disons bien que le cœur laisse couler ce sang, car Galien n'a nullement l'idée de
l'impulsion cardiaque communiquée au sang, idée qui n'a, du reste, été définitivement

introduite dans la science qu'avec le schéma de Weber. Galien ne croit pas que le cœur
soit le moteur du sang. La fonction des ventricules est de se dilater, c'est la dilatation du
cœur aus-i bien que celle des artères qui est le phénomène actif; elle n'est qu'une forme
de cette « faculté attractive » qui appartient à la substance vivante. Erreur fatale qui
devait survivre aux découvertes de Seuvet, de Colombo, de Harvey, et que nous retrou-
vons encore, en 1812, dans l'enseignement de Kaltenbrunner, à Munich!

ÉRASISTRATE profcssait encore que les artères contenaient de l'air (aussi bien les

artères lisses que l'artère rugueuse ou trachée artère!). Le pneuma, entraîné par les mou-
vements de la respiration, passait de la trachée dans les artères lisses du poumon et

arrivait ainsi à la moitié gauche du cœur, d'où il passait dans la grande artère de
l'épine qu'ÂRisTOTE avait nommée aorte. Par les branches de l'aorte, le pneuma était

distribué aux différents organes.

Galien reconnaît que les artères contiennent du sang pneumatisé, distinct du sang
nourricier ou veineux; mais, pénétré de l'idée que le pneuma vient de l'air, et que les

artères distribuent ce pneuma (idée fondamentalement juste), il a recours aux raisonne-
ments les plus étranges : a II existe, dit-il, dans chacune des artères, une certaine
faculté qui dérive du cœur et en vertu de laquelle elles se dilatent et se contractenf. Si

vous songez à ce double fait que l'artère est douée de ces mouvements et que tout ce qui
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so diliilo allire à soi les parties voisines, vous iw trouverez nullement (•lounaiil «jue les

arlt'M-es aboutissant à la peau attirent l'air extérieur en se dilatant, que les artères qui

s'aboudiont par quelques points avec les veines, attirent la partie la plus ténue et la plus

vaporeuse du san^' (|u'ellcs renferment;... or.'de toutes les choses contenues dans le corps

la plus légère et la plus ténue est le pneuma; la seconde est la vapeur; en troisi(''me lieu

vient la partie du sang exactement élaborée et atténuée. Telles sont les substances que
les artères attirent à elles de tous les côtés...

« Que les veines laissent passer qnelijue chose dans les artérr-s, en voici, outre les

raisons déjà données, une preuve suflisanto : si pour tuer un anima! vous lui coupez
d'importantes et nombreuses artères, vous trouverez ses veines vides comme ses artères,

ce qui n'auiait pu avoir lieu s'il n'existait entre elles des communications. Dans le cœur
égalemetjl la partie la plus ténue du sang est attirée de la cavité droite dans la

cavité gauche, la cloison qui les sépare étant percée de trous qu'on peut parfaitement

voir comme des fosses avec un orifice très large qui va toujours se rétrécissant de plus en
plus. C'^pendant, il n'est pas possible de voir leurs dernières extrémités à cause de leur

ténuité et parce que, l'animal étant d<'jà mort, tout est refroidi et atlaissi'. Mais ici encore

le raisomienjent, en partant d'abord du principe que rien n'est fait en vain par la

nature, e.xplique ces communications des cavités du cœur... » {Des facultés naturelles,

chap. XIV et xv.)

Les artères, en se dilatant, attirent donc le pneuma; elles l'allirent par toute surface

aérée du corps, mais surtout par la surface pulmonaire; les artères attirent ainsi la partie

la plus subtile du sang veineux; il y aurait donc des anastomoses entre les veines et les

artères dans toute la longueur de leur trajet, comme il y a des communications dans la

paroi inferventriculaire du co'ur.

On voit que les erreurs de Galien sont complexes; l'erreur fondamentale est l'idée

d'une faculté attractive appartenant aux organes. S'il ne s'était pas abandonné à cette

idée, ses expériences l'auraient vraisemblablement conduit à la découverte de la circulation,

car elles ont porté sur tout le système vasculaire dont il a compris le rôle nutritif. « Les

conduits des jardins, dit il encore, vous donneront de ceci une idée nette. Ces conduits

distribuent de l'eau à tout leur voisinage; [)lus loin elle ne peut arriver; aussi est-on

forcé, à l'aide de beaucoup de petits canaux dérivés du grand conduit, damener le cours

d'eau dans chaque partie du jardin. Les intervalles laissés entre ces petits canaux sont

de la grandeur suffisante pour qu'ils jouissent pleinement de l'humidité qu'ils attirent

et qui les pénètre de chaque côté. La même chose a lieu dans le corps des animaux.
Beaucoup de canaux ramifiés dans toutes leur parties leur amènent le sang, comme
l'eau dans un jardin. Les intervalles de ces vaisseaux ont été, dès le principe, admirable-

ment ménagés par la nature pour qu'il n'y ait ni insuffisance dans la distribution aux
parties intermédiaires qui attirent le sang à elles, ni danger pour elles d'être inondées par
une quantité supertlue de liquide déversée à contre-temps. Car tel est leur mode de

nutrition. » {Des facultés nadtrcUes, n\, xv, page 318 du tome n de |la traduction de

(^H. Daremberg.)

Le pneuma psychique lui-même dérive, selon Galien, de l'aliment : le chyme stoma-
cal, le sang veineux, te sang pueumatisé, le liquide des ventricules du cerveau et le

pneuma psychique que distribuent les nerfs, représentent autant d'élaborations succes-

sives de l'aliment. Il y a là une vue profonde dont il faut, sans s'arrêter aux mots,

admirer l'étonnante exactitude; et l'idée paraît être de Galif.n.

La physiologie de Galie.n n'est pas condensée en un recueil spécial, et les données en
sont éparses dans tout l'ensemble de ses œuvres. Kn ce qui concerne le cerveau, s'il est

exact que Galien n'a pas disséqué le cerveau de l'homme, mais celui de différents ani-

maux et surtout celui du bœuf, tel qu'on le trouve sur l'étal des bouchers, il n'en est

pas moins vrai que ses observations ont été capitales; on trouvera sur ce sujet de très

amples détails dans ce dictionnaire, ii, 559, à l'article Cerveau. L'auteur de cet article

reconnaît qu'au cours de ses vivisections, qui paraissent avoir été, comme il le dit,

très nombreuses et dont il avait certainement une pratique consommée, Galien a

souvent mieux observé que les plus célèbres des physiologistes parmi les modernes. Rien

n'est plus vrai, et c'est là ce qui doit nous rendre indulgents pour les écarts de langage

d'un observateur aussi éminenl. Nous devons à Galien une première description anato-
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inique complète et, dans ses grandes lignes, remarquablement exacte, des organes
encéphaliques; nous lui devons surtout les premières notions expérimentales sur les

fonctions de ces organes.

Galien a décrit les ventricules, la cloison transparente, la voûte à trois piliers, les

lignes saillantes qui se remarquent sur sa surface concave et qu'il a comparées aux
cordes d'une 13're, la glande pinéale et la glande pituitaire, l'infundibulum, les corps

cannelés, les couches optiques, les cordons médullaires situés dans la partie postérieure

des ventricules latéraux et dont la figure ressemble à celle des cornes d'un bélier ou des
pieds d'hippocampe, les tubercules quadrijumeaux (nates et testes}, l'appendice vermi-
forme, la commissure artérienne (ou corde de Willis;, la fente que Sylvius a nommée
aqueduc et qui communique du i" au 4' ventricule, le cordon médulaire et fibreux qui

en termine l'ouverture, et qu'on a nommé commissure postérieure, la protubérance
annulaire, les « cuisses « et les « bras » de la moelle allongée [Dictionn. hist. de la

médecine, par J.-E. Dezeimeris, ii, 442 .

Galiex a énergiquement combattu l'ancienne doctrine aristotélique d'après laquelle

le cerveau, organe humide et froid, aurait été destiné à la réfrigération du sang. « Aris-

TOTE prétend qu'il (le cerveau) a été créé dans le but de refroidir le cœur, s'écrie Galien,

mais lui-même oublie avoir déclaré que cette réfrigération était l'œuvre de la respira-

lion... Aristote dit que tous les organes des sens n'aboutissent pas à l'encéphale. Quel
est ce langage"? Je rougis même aujourd'hui de citer cette parole. N'entre-t-il pas dans
l'une et l'autre oreille un nerf considérable avec les membranes mêmes? Ne descend-il

pas à chaque côté du nez une partie de l'encéphale (nerfs olfactifs) bien plus importante

que celle qui se rend aux oreilles (nerfs acoustiques)'! Chacun des yeux ne reçoit-il pas

un nerf mou [nerfs optiques) et un nerf dur nerfs oculo-moteurs), l'un s'insérant à sa

racine, l'autre sur les muscles moteurs? N'en vient-il pas quatre à la langue; deux, mous,
pénétrant par le palais nerf lingual), deux autres, durs, descendant le long de chaque
oreille nerf grand htjpoglo^se ? Donc tous les sens sont en rapport avec l'eucéphale, s'il

faut ajouter foi aux yeux et au tact. Enoncerai-je les autres parties qui entrent daus
la structure du cerveau? Dirai-je quelle utilité présentent les méninges, le plexus réti-

culé, la glande pinéale, 'la tige pituitaire, l'infundibulum, la lyre, l'éminence vermiforme,
la multiplicité des ventricules, les ouvertures par lesquelles ils communiquent entre eux,

les variétés de configuration, les deux méninges, les apophyses qui vont à la moelle

épinière, les racines des nerfs qui aboutissent non seulement aux or^ranes des sens,

mais encore au pharynx, au larynx, à l'œsophage, à l'estomac, à tous les viscères, à

tous les intestins, à toutes les parties de la face? Aristote n'a tenté d'expliquer l'utilité

d'aucune de ces parties non plus que celle des nerfs du cœur; or l'encéphale est le

principe de tous ces nerfs{Utilit. des parties, vin, iii-iv,o34, de la traduction de Daremberoj.

On voit comment Galie.n base sa physiologie sur une anatomie profondément étudiée;

il y a même dans les observations de Galien ce caractère de prescience, de divination,

qui n'est qu'un symptôme habituel de l'art avec lequel les observations sont faites : par

exemple, lorsque Galien appelle les nerfs olfactifs des parties de l'encéphale qui

descendent de chaque côté du nez, ne ?emble-l-il pas nous révéler une notion que

l'embryologie moderne a mise en évidence? Ne nous dit-il pas que les nerfs olfactifs ne

sont pas des nerfs, mais des parties du cerveau antérieur?

Cette divination géniale se retrouve dans ce que l'on pourrait appeler la " physiologie

générale » de Galien.

Trois forces fondamentales président à la vie des animaux. La première, dont le

siège est au cerveau, agit sur tous les organes par l'intermédiaire des nerfs; c'est d'elle

que relèvent les fonctions animales, l'intelligence, la sensibilité, le mouvement. La
deuxième, qui réside dans le cœur, tient sous sa dépendance les fonctions vitales,

l'entretien de la chaleur des organes, les passions de l'âme; la troisième a son centre

dans le foie et préside, par l'intermédiaire des veines, aux fonctions yiutritives.

Ces forces fondamentales ne sont pas à ce point distinctes l'une de l'autre qu'elles ne

puissent se transformer. Enfin, et c'est ici que la physiologie générale de Galien apparaît

vraiment transcendante, la vie se caractériserait en dernière analyse par des mouve-
ments qui seraient de deux espèces : mouvement par rapport au lieu, mouvement par

rapport à la qualité. Le premier se nomme action, il est actif; le second, altération, il
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est passif. C'est l'ancienne nijtioii aiisloléliquc que nous retrouvons ici, mais elle s'est

transformée : Valtcralion des éléments du corps, ce que nous api)elons aujourd'hui le

cliimisme intérieur d(>s organes, tel serait, scion Gamen, le caractère de la vie. 11 y
aurait, dans chaque organe, quatre facultés naturelles : attractive, rétentvice, altérante,

excrélrice : nous exprimons la niAme pensée aujourd'hui en parlant de l'assimilation et

de la désassimilatioii, mais, au fond, nous restons, sur ce point, d'accord avec la doctrine

galt'-nique.

Les dogmatistes s'appuyaient sur le raisonnement, les empiriques invoquaient

l'expéiience ; Gai.ikn est éclectique en ce sons (pi'il veut faire la part de l'expérience et

du raisonnement dans l'acquisition de la science positive. L'erreur du grand lionime a

été de ne pas procéder métliodiquement, de ne pas partir toujours de l'expérience et de

l'analyse des faits. Il a voulu, comme le dit Ackermann, faire la médecine a priori : il

déduit la médecine de la physiologie, la physiologie de la physique, et celle-ci de la

philosophie; marche hypolliétique et hasardeuse, méthode déductive dont ses conli-

nualeurs devaient abuser au point de se fourvoyer complètement. Telle fui, dans la

physiologie générale, la grande faute de Galien : il n'a pas sagement déterminé l'ordre

et la mesure dans lesquelles l'expérience et le raisonnement devaient intervenir; il a

abusé du raisonnement, il a quitté le terrain des faits. En physiologie spéciale, il fut le

créateur de la mécanique animale qu'il étudia en anatomiste exercé et en mécanicien

habile : il a réfuté l'ancienne théorie de Platon qui confondait la moelle épinière avec

la moelle des os {Du mouvement des muscles:, i. 1, 322). Il est juste de dire que celte thèse

avait déjà été combattue par Hh-pochaïe). Il a prouvé par l'expérience que les muscles

sont les organes du mouvement, il a défini les rapports des muscles et des nerfs : " Si

vous coupez tel ou tel nerf qu'il vous plaira, ou bien la moelle épinière, toute la partie

située au-dessus de l'incision et qui reste en rapport avec le cerveau conservera

encore les forces qui viennent de ce principe, tandis que toute la partie qui est au-

dessous ne pourra plus communiquer ni sentiment ni mouvement à aucun organe. Les

nerfs, qui jouent par conséquent le rôle de conduits, apportent aux muscles les forces

qu'ils tirent du cerveau comme d'une source; dès l'instant qu'ils entrent en contact

avec eux, ils se divisent d'une manière très variée à l'aide de plusieurs bifurcations

successives, et, s'étant résolues à la fin entièrement en fibres membraneuses et ténues,

ces bifurcations forment un réseau pour le corps du muscle » {Du mouvement des

muscles, i, 1, 32.3).

Galien reconnaît que les muscles reçoivent des nerfs sensibles et des nerfs moteurs,

le muscle est pour lui un « organe psychique » (Dm mouvement des muscles, i, 1,324),

mais avant tout il est appareil de mouvement : « Sans les muscles, les animaux

n'auraient aucun mouvement volontaire, de sorte que les muscles sont les organes

propres de ces mouvements, tandis que toutes les parties sensibles sont douées de sen-

timent sous l'intervention des muscles » (Du mouvement des muscles, i, i, 224). Contrai-

rement à ses prédécesseurs qui prêtaient aux muscles la capacité de produire plusieurs

mouvements de sens opposés, Galien démontre qu'il n'existe pour un muscle qu'un seul

mouvement, le mouvement de contraction ou de raccourcissement : « Un muscle agit

quand il attire vers lui la partie qui est mise en mouvement, mais il n'agit pas quand il

est ramené au côté opposé par un autre muscle... le muscle contracté attire vers soi,

tandis que le muscle relâché est attiré avec la partie; pour cette raison les deux muscles

se meuvent pendant l'accomplissement de chacun des deux mouvements, mais ils

n'agissent pas tous les deux, car l'activité consiste dans la tension de la partie qui se meut,

et non pas dans l'action d'obéir; or un muscle obéit quand il est transporté inactif,

comme le serait tout autre partie du membre. » (jalien démontre ensuite par des vivi-

sections que les mouvements opposés s'opèrent par les muscles antagonistes; il décrit

avec beaucoup de détails le mécanisme des actions antagonistes, et explique notamment

le fait de l'immobilité du membre dont tous les muscles sont contractés. Il conclut que

les muscles tendent toujours par eux-mêmes à l'extrême contraction, et que les muscles

antagonistes sont, avec les os, le seul obstacle qui les empêche d'y arriver.

La physiologie spéciale des organes de la respiration et de la phonation a été étudiée

très complètement par Galien; malheureusement le traité « des causes de la respiration »

en |deux livres, auquel Galien renvoie souvent, n'est pas arrivé jusqu'à nous; il n'en
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reste qu'un fragment cité par Galiic.n lui-même dans son ouvrage sur les dogmes
d'HippocRATE et de Platon. Le traité en quatre livres sur la voix est également perdu;
mais plusieurs chapitres du traité de l'utilité des parties (Livre 6, 7) renferment d'inté-

ressantes expériences : « Le principal, le plus important usage des membranes médias-
tines (ou de la plèvre) est de diviser le thorax en deux cavités, de sorte que, si l'une

vient à recevoir une grave blessure et perd la faculté de respirer, l'autre cavité intacte

remplit la moitié de la fonction. Aussi l'animal perd-il la moitié de la voix ou de la

respiration à l'instant où l'une des cavités de la poitrine est atteinte de blessures
pénétrantes; si toutes les deux sont percées, il perd complètement la voix et la respira-

tion [Ulilité des parties, Lib, vi, chap. m). »

Galie.n a recherché quels étaient, sur la respiration et sur la phonation, les effets

produits par la résection des côtes, par la section ou par la compression des nerfs

intercostaux, du nerf phrénitjue, des nerfs laryngés. Le trajet du laryngé inférieur, sa

réflexion autour des vaisseaux thoraciques sont, pour Galien, une occasion de faire

étalage de son éj-udition et de son habileté; au moment de commencer la description
des pneumo-gastriques : « Prêtez-moi, dit-il, plus d'attention que si, admis aux mystères
d'Eleusis, de Samothrace ou de quelque autre sainte cérémonie, vous étiez complètement
absorbé par les actions et les paroles des prêtres. Songez que cette initiation n'est pas
inférieure aux précédentes, et qu'elle peut aussi bien révéler la sagesse, la prévoyance
ou la puissance du Créateur des animaux. Songez plutôt que cette découverte que je

tiens dans la main, c'est moi qui l'ai faite le premier. Aucun anatomiste ne connaissait
un seul de ces nerfs, ni une seule des particularités que j'ai signalées dans la structure
du larynx {Utilité des parties), va, xiv, 50o). «

L'empressement que met ici Galien à revendiquer l'honneur d'avoir été le premier à
décrire les muscles et les nerfs du larynx, laisse penser que la plupart des autres des-
criptions anatomiques qu'il a faites n'ont point la même originalité; cependant l'ostéo-

logie de Galien est incomparablement plus complète que celle de ses devanciers; les

muscles qu'il a découverts ou dont il adonné une description détaillée, alors qu'ils étaient

peu connus avant lui, sont les suivants : le peaucier, le buccinateur, le pyramidal du nez,

le palmaire, le plantaire, les sphincters de l'anus, le petit pectoral, le rhomboïde, le

petit droit antérieur de la tête, les extenseurs du rachis, les intercostaux, le poplité, les

lombricaux et les interosseux des pieds et des mains.
On a souvent reproché à Galien d'avoir conclu, dans ses dissections et dans ses

expériences, des animaux à l'homme; il faudrait le féliciter, au contraire, d'avoir aussi

bien mis à profit pour l'anatomie et la physiologie humaines, les seuls renseignements
qu'il put se procurer. Lui-même déclare d'ailleurs, en toute sincérité, quelles sont les

espèces sur lesquelles portent ses observations; il indique ininulieusement comment il

faut procéder pour répéter les expériences qu'il a faites : il donne la description des
divers instruments dont il se sert {De administr. anatom., ix, 1. Dans la traduction de
ce traité Dalescamp à figuré les instruments indiqués par Gallien); ce n'est certes pas
à lui qu'il faut s'en prendre si, malgré les exemples qu'il a donnés, la dissection et les

vivisections n'ont pas été ensuite d'un usage courant.
Galien faisait ses expériences en particulier et en public; pour agir sur la moelle, il

se servait ordinairement de petits cochons; il aurait préféré des singes, mais la compa-
raison avec l'iiomme aurait pu révolter les spectateurs. Il faisait coucher l'animal sur une
table, lui liait les quatre membres et la tête; pour mettre à nu la moelle épinière, il divi-

sait, au moyen d'un scalpel, la peau et les muslces post-vertébraux, disséquait ces parties
sur les côtés afin de bien mettre à nu la partie postérieure des vertèbres. Quand il expé-
rimentait sur un gros animal, avant de couper la moelle, il enlevait une partie de la

région postérieure du canal rachidien. Sur un animal jeune, il pénétrait entre deux ver-

tèbres et faisait la section transversale de la moelle avec un couteau pointu de fer de
Norique. Il observe que,' si l'on coupe la moelle longitudinalement sur la ligne médiane,
le sentiment et le mouvement persistent des deux côtés; si l'on incise obliquement ou
transversalement une des moiliés latérales, le sentiment et le mouvement sont anéantis
du côté de la section, ot l'animal est à demi muet; il l'est tout à fait quand la division
de la moelle a été complète {De adm. anatom., viii, 6. Voir Ch. Daremberg ; Thèse pour le

doctorat en médecine, 20 août 1841, 81).
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Si l'on divise la moelle à son origine entie la l"^"" vertèbre cervicale et roccipital, ou
liien encore entre la 1^- et la 2", l'animal pt'-rit immédiatement. Kntre la 3» et la 4", la

respiration est abolie compIMement et tout le tii»ne ainsi (jue les membres sont immo-
biles et insensibles. Knlre la 6» et la 7% les six muscles supérieurs qui vont du cou au
Iborax et le diapliraf,'me conservent leur action ; entre la 7" et la 8% il en est de môme : l'ani-

mal respire alors seulement avec le diaphragme, comme il le fait quand il n'a pas besoin
de grands elTorts respiratoires... si alors on coupe le nerf phrénique, le thorax reste

immobile.

Après avoir rendu compte de ces expériences faites avec tant de précision et sur les-

quelles il fui le premier à attirer l'attention du monde savant, Cii. I)AHKMHE(tr, se demande
comment il est possible que la physiologie expérimentale ait pu être oubliée pendant
seize siècles. Nous avons déjà exfirimé cette pensée en disant, au début de cet article,

que ceux-là même qui, à l'époque de la Renaissance, ont courageusement combattu contre

G.\LiEN, ne faisaient que rééditer, à leur insu, la vraie doctrine galénique, trop longtemps
méconnue. Le mérite principal de Galien n'est certes pas dans ses théories, dans ses vues
philosophiques ou dans ce cjue l'on a appelé son « système »; il gît tout entier dans ses

expériences, dans l'art de ses dissections, dans les découvertes réelles qu'il a faites.

Galien en sait sur les fonctions du système nerveux autant qu'on en saura seize siècles

plus tard; il est peut-être, comme le dit Ch. Riciiet, « celui de tous les mortels qui a fait

le plus pour la physiologie » [Etude hist. sur la pliijsiol.duaijst. nerveux, in Revue scientif.,

3» série, i, 1881,420).

Bibliographie. — Les éditions des œuvres de Galien, complètes ou partielles, en
traduction ou dans le texte original, sont innombrables, et le détail en intéresse plus le

bibliophile que le physiologiste.

Pour les œuvres complètes, en texte grec, nous signalerons l'édition des Aides (o vol. :

1° Aldus et Andréas, Socer, Venetiis, 1o2j) et l'édition de Bàle Cratander, l.J28!; de Bàle

(Frobenius, 1542). L'édition des .luntes (Venise, l."juO) a été réimprimée.

Les éditions latines sont nombreuses (Lyon, Frellonius, liioO; les Juntes, Venise,

1541). Cette édition des Juntes a été souvent réimprimée; loo6, etc. La neuvième et der-

nière édition est de 162'j.

Les éditions gréco-latines sont celles de Paris (Pralard, 1679, 13 vol. f«) et, plus tard,

une édition très complète de G. -G. K(h.\ (Leipzig, 1821-1833, 20 vol. H°).

Quant aux éditions spéciales, il est impossible de les citer ici : car le nombre dépas-

serait quatre cents citations bibliographiques. Nous renvoyons le lecteur curieux de

connaître les titres de ces traités divers à l'article Galien, de l'index Catalogue, v, 242-

2i6; et (2* série, vi, 13-21), ainsi qu'au Cataloi/ue de la Bibliothèque nationale de Paris.

Pour ce qui est de l'ouvrage de Galien qui intéresse le plus directement la physio-

logie (Ilc.o'i/pi'a; aopt'wv. — De usu partium) il en existe deux traductions françaises (Lyon,

Roville, lo5:j) et Ch. Daremberg (2 vol. 8°, Paris, J.-B. Baillière, 1854). Cette dernière

publication porte le titre assez inexact d'Œuvres anatomiques, physioloqiques et médi-

cales de Galien. En réalité, il ne s'agit que d'une petite partie de l'œuvre de Galien.

De très nombreux commentaires ont été écrits sur l'œuvre de Galien, même à notre

époque. Celui de Sylvics [Ordo et (irdinis ratio in leqendis Hippocratis et Galeni libris,

Paris, 4546) a été longtemps classique, comme celui de Sanctorius (Venise, 1660. Com-
mentaria in artem medicinalem Galeni).

Au point de vue spécialement physiologique, il faut citer, outre l'ouvrage de Ch.

Darembero, mentionné plus haut : Vigourocx, Étude sommaire de la phijsiolorjie de Galien,

D. Montpellier, 1878. — Laboulbène, Histoire de Galien {Rev. Se., 1882, xxix, 011-685). —
Mlller, Ucber Galens \\ erk lom uissenschaftlichen Beueis ^4° .Mimchen, 1895, K. Bay.

Ak. d. AVfSs.i. — KiDD, A cursory analysis of the workes of Galen, so far as they relate to

anatomy and physioloqy {Tr. Froc. med. and Surg., Ass., London, 1837, vi, 299-336). —
lloRSLEY (V.), Galen; an address before the Middlesex Hospital Médical Society {Middlesex

Hosp. J. London, 1899, m, 37-52).

Nous croyons devoir donner ici l'indication, en texte latin, des divers traités écrits

par Galien, ou qui lui ont été attribués. Nous prendrons pour guide la belle édition

latine des .luntes. Au lieu d'introduire l'ordre analytique, nous suivrons l'ordre adopté

par les éditeurs de 1586 :
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I. (iratio suasoria ad arles. — Si qiiis optimiis medicus est, eiindem esse philosophum.

— De sophismatis in verbo contingcntibus. — An qualitates incorporer sint. — De libris

propriis. — De ordine librorum suorum.— De sectis ad cas qui introducuntur. — De optimd

sectd. — De optimo docendi génère. — De subfiguratione ernpiricd. — Adversus empiricos

medicos. — De conslitutione artis medicx. — Finitiones medicse. — Introditctio, seu

medicus. — Quomodo morborum simulantes sint deprehendi. — Ars medicinalis. — De

elementis ex Hippocratis sententiâ. — De temperaracntis. — In librum Hippocratis de

naturâ humanà commentarius. — De atra bile. — De optimd nostri corpoiis constilutione. —
De bonâ habitudine. — De ossibus. — De musculorum dissectione. — De veaarum arteria-

rnmque dissectione. — An sanguis in arteriis naturâ contineatur. — De anatomicis admi-

7ïistrationibus. — De dissectione vuliae. — De instrumenta odoratus. — De usu partium

corporis humani. — De utilitate respiratiotiis. — De causis respirât ionis. — De pulsuum

usu. — De Hippocratis et Platonis decretis. — De naturalibus facultatibus. — De inotu

musculorum. — Quod animi vires [mores) corporis temperaturas sequuntur. — De fœtuuia

formatione. — An omnes particulse animalis quod fœlatur, fiant sirnul. — An animal sit

quod in utero est. — De seminc. — De scptinieslri partu.

II. De alimentorum facultatibus. — De succoruni bonitate et citio. — In librum Hippo-

cratis de salubri dieta commentarius. — De atténuante rictus ratione. — De ptisisanâ. —
De parvx pilas exercitio. — De dignoscendis curandisque animi morbis. — De cujusqne

animi peccatorum cognitione, atque medeld. — De consuetudine. — De sanitate tuendd. —
Num ar-i tuendx sanitatis ad medicinalem artem spectet an ad exercitatoriam. — De diffe-

rentiis morborum. — De camis morborum. — De symptomatum diff'erentiis. — De sympto-

matum causis. — De differentiis febrium. — De inaequali intempérie. — De marcore. — De

comate ex Hippocratis sententiâ. — De tremore, palpifatione, convulsione et rigore. — De

dif/icultate respirationis. — De plenitudine. — De twnoribus prœter naturam. — De mor-

borum temporibus. — De totius morbi temporibus. — De typis. — Contra eos qui de typis

scripserunt. — De causis procarticis. — In Hippocratis de morbis vulgaribus libros commen-

tarii. — In librum Hippocratis de humoribus commentarii.

III. De locis affectis. — De pulsibus. — De pulsum differentiis. — De dignoscendis

puhibus. — De causis pulsuum. — De prwsagitione ex pulsibus. — Synopsis librorum

suorum sexdecim de pulsibus. — De uriiiis. — De crisibus. — De diebus decretoriis. — In

primum prosthetici librum Hippocrati attributum commentarii. — Diagnostica Hippocratis

cum Galeni coinmentariis. — De dignotione ex insoinniis. — De prœcognitione. — De

simplicium medicamentorum facultatibus. — De substitutis medicinis. — De purgantium

medicamentorum facuUate. — Quos purgare conieniat, quibus rnedicamentis et quo tempore.

— De theriacâ. — De usu theriacœ. — De antidotis. — De compositione medicamentorum

localium siie secundum locos. — De compositione medicamentorum per gênera. — De

ponderibus et meîisuris. — De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, cutis concisione, sire

scarnificatione. — De vense sectione adversus Erasistratum. — De vense sectione adversus

Erasistratœos, qui Romx degebant. — De curandi ratione per sanguinis missionem.

IV. De medendi methodo. — De arte curativd. — In libros Hipp)Ocratis de rictus ratione

in morbis acutis commentarii. — De diaeta Hippocratis in morbis acutis. — De remediis

paratu facilibus. — Documentum de puero epileptico. — In librum Hippocratis de naturâ

humanâ commentarius. — Dé oculis. — De renum affectione, dignotione et medicatione. —
In Hipjpocratem de officina medici commentarius. — In Hippocratem de fracturis

commentarii. — In Hippocratem de articulis commentarii. — De fasciis. — In Aphorismos

Hippocratis commentarii. — Adversus Lycum quod nihil in eo aphorismo Hippocrates

peccet, cujus ijtitium, qui crescunt plurimum habent caloris innati. — Contra ea qux a

Juliano in Hippocratis aphorismos dicta sunf.—Linguarum, hoc est obsoletarum Hippocratis

vocuin explanatio. — De historid philosophicd. — Prognostica de decubitu ex mathematicâ

scientiâ. — De partibus artis medicse. — De dynamidiis. — De spermate. — De naturâ et

ordine cujuslibet corpons. — De anatomiâ parvâ. — De anatomia vivorum. — De anatomià

oculorum. — De compagine membrorum sire de naturâ humanâ. — De virtutibus nostrum

corpus dispensantibus. — De voce et anhelitu. — De utilitate respirationi'i. — Compendium

pulsuum. — De motibus manifestis et obscuris. — De dissolutione continua. — De bonitate

aqux. — De vinis. — Praesagium experientiâ confirmatum. — De urinx significaiione ex

Hippocrate. — De simplicibus medicaminibus. — De catharticis. — De gynxcxis, id est de
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passumibus inulieruin. -- Lihcr serretuniin. — he tmuUcinis c.rperfis, sive medicinalis

e.vperiinentatio. — De melanclioliù. ~ De cttrd icleri. — De cuid lapidis. — Quxsitn in

Ui/ipacrutem. — De pinntis. — /n Ubriiin Uippocralis de Alimento commcntaria. — Brcvis

dcniitntio doginatuin Hippocratis ex aermone XCIX. — De iis qux medice dicta sunt in

l'Uiloiiis TimiFO comnirnlarid. — De moUia thordcis et pulmonia. — Vocallum instmmcn-

toiuiii disscctin. — Dt' suhstiinliil facultalnm nnluralium. — Adversus cmpiricos mcdicos.

Il osl reiliiiii que plusieurs de ces ouviagfs ne sont pas de (Jalien; mais ce sont, en

irénéral, les moindres et les plus médiocres. De fait, mt"'rne en éliminant quelques

écrits, d'origine incertaine, l'œuvre intMicale et physiologique de (Ialikn n'en reste pas

moins une des plus considérables qu'un homme ait pu accomplir. P. HÉGER.

GALL (François-Joseph) naquit à Tlefenbrunn près de Pforzheim, en

Souabe, le 9 mars 17;i8, et mourut àMontrouge, près de Paris, le 22 août 1828.

Il reçut sou instruction première d'un curé de village; puis il poursuivit ses études à

Bade, àHruchsal, à Strasbourg et à Vienne. C'est dans cette dernière ville qu'il fut reçu

docteur, en 178:i, et «ju'il commença à pratiquer la médecine. Il ne tarda pas à négliger

le soin de sa clientèle pour s'adonner entièrement à des recherches sur l'anatomie du

cerveau et du crâne; ses premières observations sur les rapports entre la conformation

de la boîte crânienne et l'état des facultés intellectuelles dateraient du temps où il était

encore au collège; mais ce n'est qu'eu 1798 qu'il fit connaître la doctrine nouvelle dans

une lettre adressée au baron J. P. de Uetzer, lettre publiée dans le Mercure de N\ ieland.

Dans celte lettre, Gall aunonce la prochaine publication d'un « Prodrome » (qui n'a, du

reste, jamais vu le jour) et il donne, à l'avance, un aperçu de la science cranioscopique

ou « ûiganologie cérébrale ».

Il s'était adjoint un jeune anatomisle appelé Niklas. Entraîné par ses occupations

médicales, ainsi qu'il le rapporte lui-même dans la préface de l'éditiou in 4° de son

grand ouvrage sur les fonctions du système nerveux, (Iall laissa trop souvent Niklas se

livrer seul aux recherches anatomiques.

Enseignée publiquement à Vienne, la doctrine deG.4.LL éveilla des susceptibilités, et

l'opposition du monde de la cour fut si vive que, le 9 janvier 1802, Gall reçut du gouver-

nement l'ordre de cesser ses leçons. Celte absurde prohibition ne pouvait qu'accroître la

célébrité du jeune médecin viennois; il devint l'apôtre d'une sorte de religion nouvelle :

le 3 avril 1805, il ouvrit à Berlin, devant cinq cents auditeurs, un cours de pluéiiologie
;

il parvint à passionner l'opinion publique; le poète Kotzebue composa une comédie, « la

Crânoraanie », qui fut représentée devant Gall lui-même à Berlin; deux médailles furent

frappées en son honneur.

Gall était incontestablement un anatomisle distingué, mais ce n'était point par

d'exactes descriptions qu'il impressionnait la foule; il donnait à sa théorie craniosco-

pique, dont la base analomique élait fragile, une portée philosophique et pédadogique

qui ne pouvait manquer de soulever les discussions les plus passionnées. Il n'y avait rien

de révolutionnaire ni même de bien nouveau dans l'affirmation de rapports entre le

cerveau et la pensée; ces rapports avaient été, depuis des siècles, vaguement entrevus

par les philosophes et par les médecins, par Galie.n surtout; mais on s'était depuis long-

temps habitué à ne pas se préoccuper suffisamment de ces rapports et à étudier les phé-

nomènes de la pensée indépendamment du jeu des organes. L'un des mérites de Gall

est d'avoir réagi contre celte erreur, d'avoir soutenu que « les manifestations morales

et intellectuelles dépeudenl de l'organisme », assertion qui suffisait sans doute à ses

adversaires pour leur permettre de l'accuser de « matirialisme ».

En localisant dans l'encéphale le siège « de tous les penchants, de toutes les facultés »,

Gall se mettait également en opposition avec celte tradition physiologique,!aussi ancienne

qu'erronée, qui plaçait le siège des sentiments dans d'autres viscères et particulièrement

dans le cœur.

Gall prêcha sa doctrine avec uue persuasive éloquence dans beaucoup de faraudes

villes : à Dresde, où ,on lui défendit de recevoir les femmes dans son auditoire; à Halle,

où il parvint à recruter d'éminenls partisans, tels que,BEiL et Loder; à léna, où il eut

pour au<lileur la duchesse Anne-.Marie-Amélie de Saxe-Weimar accompagnée du célèbre

WiELA.ND. Au commencement de 1806, il est à Copenhague, puis il se rend à Hambourg, à
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Amsterdam, à Leyde, à Francfort, à Carlsruhe, à Heidelberg, où il soutient une contro-
verse avec AcKERMANX. Au mois d'avril, il est à Munich, le 16 juillet à Zurich; il arrive
enfin à Paris le 30 octobre 1807, ù midi, a pour i-)rouver à ses adversaires qu'il ose y entrer
en plein jour ».

Mettant à profit ses voyages, Gall avait réuni de nombreux documents; il avait visité
les écoles, les orphelinats, les prisons, les asiles d'aliénés; il avait assisté aux interroga-
toires judiciaires, poursuivi ses démonstrations sur les condamnés jusqu'au lieu même
de leur exécution, sur les suicidés, sur les hommes de conditions diverses; les collec-
tions anatomiques, les statues et les bustes antiques lui avaient également fourni des
éléments de comparaison qu'il n'avait pas négligés.

Gall était accompagné par Spurzheim; celui-ci avait succédé à Niklas et l'on sait
qu'il ne devait pas tarder à partager la réputation de son maître.

A Pans, Gall organisa un cours public ù l'Athénée; il poursuivit ses études d'ana-
tomie et de physiologie; au lieu de disséquer le cerveau en pratiquant des coupes,
comme on l'avait fait jusque là, Gall et Spurzheim « commencèrent l'examen de chaque
partie par sa première origine » en s'appliquant à suivre les trajets des fibres depuis la
moelle jusque dans les hémisphères. « On ignorait, disent-ils, que les fibres nerveuses
dussent leur origine et leur renforcement à la substance grise, et l'on ne savait, par
conséquent, d'où partait le commencement du cerveau. » (Art. « Cerveau » du Dict. des
sciences médicales, 1813, iv, 448.)

Le 14 mars 1808, Gall et Spurzheim présentèrent à l'institut un mémoire intitulé :

« Recherches sur le système nerveux en général et sur celui du cerveau en particulier. »

La rédaction française avait été revue par Dema.ngeo.n; l'Institut nomma une commission
composée de Cuvier, Pinel, Portal, Tenon et Sabatier pour examiner ce mémoire et
pour en rendre compte. Le rapport de Ccvier, absolument défavorable, bien qu'écrit sous
une forme que Gall qualifia lui-même de « diplomatique », critiquait vivement la théorie
de la localisation des facultés ainsi que la prétention de pouvoir découvrir par l'inspec-
tion du ci-ûne la valeur et les parlicularités de l'organisation intellectuelle ou morale
d un individu. En même temps, Cuvier faisait de bonne grâce l'éloge des procédés
nouveaux de recherche indiqués par le docteur Gall.

« Celui-ci, dit Pouchet {îi. S., xiv, 1035, mai 187.Ï), établit d'abord que la substance
grise est la matrice de la substance blanche et qu'elle est, de plus, le siège des facultés
essentielles du système nerveux. L'autre substance, la blanche, n'est qu'accessoire,
nullement homogène et formée de fibres ayant une direction déterminée. On savait
cela

: Vieussens l'avait indiqué dans sa « ^évrologie universelle »
; mais, si Gall n'a

point l'ide'e vierge, du moins il sait la féconder. Il montre que celte direction est pré-
cisément la chose importante; il veut la connaître pour se rendre compte des rapports
qui relient les différentes parties de l'encéphale où il a parqué les facultés, les aptitudes
et les sentiments divers. »

Les théories « cranioscopiques » avaient été combattues en France dès la première
heure par Laë.nnec; on ne parlait pas encore, à ce moment, de la « phrénolo?ie ». Le
mot ne vint que plus tard lorsque Spurzheim, renonçante sa collaboration avec^GALL, se
rendit en Angleterre pour y propager les nouvelles doctrines; d'après Combe {Traité de
phrenologie, 1840, Introduction) la dénomination de « phrénolocie » est due au docteur
Thomas Forster.

Quoi qu'il en soit, pendant que Spurzheim agissait en Angleterre, à Londres, puis à
Edimbourg, où il fit un grand nombre de prosélvtes, Gall obtenait à Paris l'aaliésion
de personnalités marquantes et de médecins illustres, comme Broussais, qui professa
même un cours de phrenologie; le 25 septembre 1819, Gall fut naturalisé en France; sa
réputation scientifique s'accrut à tel point qu'en 1821 Geoffroy-Saint-Hilaire l'engagea à
poser sa candidature à l'Académie des sciences; mais il n'obtint que la voix de son ami.
Gall mourut à Paris en 1828; sa veuve céda au gouvernement, moyennant une rente de
1-00 francs, ces célèbres collections craniologiques commencées cà\'ienne à une époque
«ou chacun tremblait pour sa tète et craignait qu'après sa mort elle ne fût mise en
réquisition pour enrichir le cabinet de Gall » (Lettre de M. Ch. Villers à Georges
Cun-ier sur une nouvelle théorie du cerveau par le Docteur Gall, Metz, 1802. Citée par
tr. PoUCHEt).
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La inr-inniit' de (i\uL losla vt'nt'n'e à l'aiis oi'i un riioiiuiin'iit lui fut élevé en 1833,

dans le cimetière du Père-Lacliaise,

(i.M.L fut un homme à imagination biillaute, un novateur convaincu, et un
travailleur méritant; Klourens lui a reproché d'avoir exploité la crédulité publifjue, et il

faut reconnaître que ce jugement sévère n'est pas sans fondemonl; mais il parait ijue

fiALi, était de bonne foi; c'est dans une conliance outrée en lui-même, dans un aveugle-

ment c.iiisi- par une conviction ([ui s'aflirmc! en maint passage de ses discours et de ses

écrits, (lu'il faut chercher l'explication de sa condiiile.

Comme il le dit dans sa lettre à M. dk Het/kk, (Jall s'était proposé « de déterminer

les fonctions du cerveau et celles de ses parties diverses en particulier, de prouver que

l'on peut reconnaître dilTéreutes dispositions et inclinations parles protubérances ou les

dépressions qui se tiouvent sur la tête ou sur le crâne; et de présenter d'une manière

plus claire les plus importantes vérités et conséquences qui en découlent pour l'art

médical, pour la morale, pour r('ducation, pour la législation, et généralement pour la

connaissance plus approfondie de l'homme. »

Ainsi, dès le début de ses travaux et de sa propagande, Gall se faisait illusion sur la

portée de ses propres découvertes et leur attribuait une valeur qui devait révolutionner

le monde. Un homme de science ne se serait pas exprimé ainsi ; mais Gall n'avait jias le

caractère d'un homme de science. Dans le portrait phrénologique qu'a tracé de lui Kos-

sATi, un de ses intimes et de ses admirateurs, nous ne trouvons pas la « bosse » de la

modestie, et, parmi les qualités « développées à un haut degré » nous rencontrons, à côté

de la sécrétivité, le sentiment de la propriété et la fierté; Fossati ajoute que l'amour de

l'apiuobalion est absent, et, pour qui connoît la vie de (jall, cela suffirait à faire mettre

en doute l'exactitude de ce porti'ait. Le système de Gall et de Spitiziikim reposait en

réalité moins sur de véritables découvertes anatomiques que sur une conception nouvelle

des fonctions du cerveau; cette conception elle-même était basée sur l'observation de

nombreux faits, d'ordre physiologique et pathologique, d'où l'imagination féconde des

auteurs de la phrénologie tirait des inductions qu'ils appliquaient ensuite à l'anatomie.

Gall s'appuyait sur des axiomes : il affirmait que les qualités morales et les facultés

intellectuelles sont innées; que le cerveau est composé d'autant d'organes particuliers

qu'il y a de penchants, de sentiments, de facultés; ({ue la forme du crâne, qui répète dans

la plupart lies cas la forme du cerveau, suggère des moyens pour découvrir les qualités ou

les facultés fondamentales de l'individu.

Sans doute Gall et Spurzueim ont rendu à la physiologie des centres nerveux un ines-

timable service en fermant l'ère des localisations ventriculaires et en aftîrmant que le

« substratum » des qualités et des sentiments se trouve dans les circonvolutions céré-

brales; on leur doit le renversement définitif de beaucoup d'erreurs, et les discussions

qu'ils ont soulevées ont incontestablement servi à l'établissement de la physiologie céré-

brale. N'est-ce point pour mieux combattre les « doctrines phrénologiques » que Flourens

a été amené à faire des expériences décisives sur les fonctions des hémisphères cérébraux?

Mais on doit cependant reconnaître la justesse du jugement que Flourens portait sur

Gall, en 1842, dans les termes suivants : « On ne connaît riende la structure du cerveau,

et on y trace des circonscriptions, des cercles, des limites. La face externe du crâne ne

représente pas la surface du cerveau, on le sait, et on inscrit sur cette face externe vingt-

sept noms; chacun de ces noms est inscrit dans un petit cercle, et chaque petit cercle

répond à une faculté précise. Et il se trouve des gens qui, sous ces noms inscrits par

Gall, s'imaginent qu'il y a autre chose que des noms. »

La grande erreur du système de Gall, c'est le mode de division qu'il imagine dans

les facultés; il fait de l'intelligence et des opérations psychiques un classement fictif,

vraiment puéril. Lorsque nous reconnaissons aujourd'hui dans le télencéphale une

région olfactive, une région acoustique, une région visuelle, etc., nous nous appuyons sur

des expériences et sur des observations positives; mais ces subdivisions modernes des

fonctions du territoire cortical ne correspondent en aucune façon à celles que Gall

avait établies, et l'on aurait tort d'y voir une confirmation, même indirecte, de sa doc-

trine. Gall constituait sa carte cranioscopique sans autre méthode que sa fantaisie, et il

n'est pas étonnant que ses collaborateurs et ses élèves aient remanié cette carte

indéfiniment. Quelle valeur faut-il attribuer à des facultés telles que ce « sens de la
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circonspection » qui formerait la base du caractère de certains médecins et qui serait

aussi très développé chez les serpents? Si Gall s'était basé sur la physiologie du cerveau,

sur de patientes dissections et non sur l'aspect extérieur du crâne, il aurait compris l'ina-

nité de celte classification des facultés mentales dont il a eu le tort de faire la clef de

voûte de son système.

Nous avons dit qu'à notre avis Gall n'avait pas le caractère d'un homme de science;

cette appréciation se confirme quand on voit avec quelle légèreté il considéiait comme
valables des renseignements qui u'ayaient aucune portée, même documentaire : les

bustes de Moïse et d'Ho.MiîRE sont, aux yeux de Gall, des images fidèles de ces grands

hommes. Enfin, Gall a commis la faute de soumettre à un public incompe'tent des pro-

blèmes que celui-ci ne pouvait pas juger. On doit regretter qu'il n'ait pas mis à profit

pour lui-même le conseil qu'il donnait aux autres, en disant : « Quiconque a une trop

haute idée de la force et de la justesse de ses raisonnements pour se croire obligé de les

soumellie à une expérience mille et mille fois répétée, ne perfectionnera jamais la

physiologie du cerveau. » On trouvera un compte rendu détaillé de la doctrine de Gall

et de Si'LH/.HEiM sur les localisations cérébrales à l'art. Cerveau, ii, 611, de ce dictionnaire.

Bibliographie. — 1791. — Philosophische rnedizinische Untcrsiichungcn ûbcr Natiir

und Kurifit im kranhen und gesimden Ziislande des Menscheii, in-S".

179g. — Lettre an baron Joseph François de Retzer {Nouveau Mercure allemand, m,
2'' livr., et Journal de la Soc. phrénoloQ. de Paris, m, 1835, 16).

1807. — Cranolof/le ou découvertes nouvelles, concernant le cerveau, le cnine et les

organes (irad. de l'allemand], in-8», Paris, Nicolle.

1808. — Discours d'ouverture à la première séance du cours public sur la physiologie du

cerveau (15 juin 1808), in-S».

1808. — Recherches sur le système nerveux en général et sur celui du cerveau en parti-

culier (on collab. avec Spurzheim).

1812. —Des dispositions innées de l'âme et de l'esprit du matérialisme, du fatalisme et

de la liberté morale, avec des réflexions sur l'éducation et sur la législation criminelle, in-S".

1813. — Article k Cerveau » du dict'ionna'ire des sciences médicales. Cet article, rédigé

par Gall et Spijrzheim, contient un résumé complet de leurs travaux anatomiques.

Notices dans la Revue européenne.

1810-1819. — Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en

particulier. Avec des observations sur la possibilité de reconnaître plusieurs dispositions intel-

lectuelles et morales de l'homme et des animaux par la configuration de leur tête (en collab.

avec Spurzheim), 4 vol. in-4° avec atlas de 100 planches.

1822-1825. — Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties avec

des observations sur la possibilité de reconnaitre les instincts, les penchants, les talents, oti

les dispositions morales et intellectuelles chs hommes et des animaux par la configuration de

leurs cerveaux et de leurs têtes, 6 vol. in-8^.

P. HEGER.

GALLE (noix de) (v. Tanin.)

GALLIQUE (acide) : G' IP 0^ -|- H-0.— Acide qui existe dans les plantes, soit

à lélat de liberté, soit à la suite du dédoublement du tanin (V. Tanin). Il se combine aux

bases pour former des gallates neutres. On le prépare, soit en faisant l'extraction directe

des plantes, soit en décomposant le tanin par l'acide sulfuriquu. ChaufTé €1200", il donne

de l'acide carbonique et de l'acide pyrogallique. Sa combinaison avec le brome, décou.

verte par Grimaux, fournit un corps crislallisable, l'acide dibromogallique, ou gallobromol

[C' E' Hr- 0'^),dont R. Léi'I.xe a fait une étude physiologique et thérapeutique que nous
devons indiquer ici {Sem. méd., 1893, 313-314).

La dose toxique par ingestion stomacale paraît être d'environ 0^',5 par kilogramme.
Encore ce chiffre est-il plutôt un peu fort. Il paraîtrait que le gallobromol, à la dose de

2 à 3 grammes quotidiennement administrés à des malades en état de surexcitation

nerveuse, est un calmant qui ressemble au bromure de potassium, mais sans qu'il ait

les fâcheux effets déprimants de ce sel.

Quand on le donne à trop forte dose, on voit survenir des troubles respiratoires;

l'urine est noire, comme dans les cas d'intoxication phényliquc.
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GALVANI (Luigi), lundalt'ur «le réleclro-|tliysiologie, iimiuiL à IJologiio, le

'.• seiili'iiilirc 1737. Il appai'lt'iiait à une lamilie dont |»lusifuis ineiiihres s'iHaient illuslrés

dans la lliédiogio et la juiisiniidenr.', Aijhkut, dans son " lOlogo de (jalvam », lapporle

que dans un niomenl de ferveur il voulut |)rendre l'habit religieux, mais que, ses parents

l'ayant détourné de ce projet, il résolut d'étudier la médecine. En 1702, il soutint avec

distinction, à l'IIniversitù de Bologne, une thèse sur la nature et la formation des os.

Honoré de l'amitié de ses maîtres, admis dans l'intimité de IJECcAiii.de Tacckm, de («alli,

et surtout de Galka/.zi, il épousa une lille de ce dernier, nommée Lucie. Attaché à

i'L'niversilé en (juaiité de lecteur, il y enseigna l'analoinie, fut élu eu 170.) memhie de

l'Institut «les sciences de Bologne, devint professeur en litre, et se fit connaître bientôt

par d'intéressantes rerlierclies d'analomie et de physiologie comparées. Pratiquant la

médecine, la chirurgie et surtout l'obstétrique avec succès, Galva.m trouvait cependant

le temps de poursuivre des travau.v scientifiques; il avait la réputation d'être très labo-

rieux, très méthodique et de régler avec exactitude jusqu'à ses délassements; il s'inté-

ressait surtout à la « physi<[ue animale ». Ses premières découvertes se rapportent à la

sécrétion de l'urine chez les oiseaux; il lia les uretères, dt-crivit leur structure et leurs

mouvements péristalli(iues; il étudia ensuite l'analomie de l'oreille; il s'occupait de ce

sujet depuis trois ans déjà lorsque Scaupa publia ses observations sur la fenêtre ronde.

Ayant cru retrouver dans les écrits de Scabpa la description de certains faits antérieure-

ment énoncés par lui, Galva.m renonça à l'importante publication qu'il avait projetée

et se contenta de consigner dans de courtes notices les résultats de ses recherches

personnelles.

Comment Galvam fut-il amené à la découverte de l'électricité animale? Lui-même
nous le raconte dans le « commentaire » publié en 1771 : lianam dissecui, atque prœpa-

ravi lit in Jhjurâ ( en coupant l'animal transversalement en deux de manière à laisser les

nerfs lombaires en rapport avec un tronçon de la moelle épinière, puis en enlevant complè-

tement les viscères), eamque in tabula, omnia mihi alla proponenu, in qiia erat machina elec-

Iricn, collocavi, ab ejus conductore penitùs sejunctam atque haudbrevi intervallo dissitam;

dùm scalpelli cusjndem unus ex Us qui mihi operam dabant, cruralibus hujus ranae internis

nei'vis... casu vel leviter admoreret, continua omnes arfuum musculi ità conlrahi visi sunt, utni

vehementiores incidisse tonicas convulsiones vidcrentur : horum vero aller, qui nobis eleclrici-

tatem (entantibus pni'sto erat, animadvertere sibi visas est, rem contingere diim ex conduc-

tore mnchinae scintilla extorqueretur. Rei novitatem ilie admiratus de eddem statim me alla,

omnino molientem ac mecum ipso cogitantem admonuil. Hic ego incredibili cum studio, et

cupiditate incensus idem experiundi et quod occultum in re esset in lucem proferendi, etc.

Sans doute, bien avant Galvani, d'autres expérimentateurs avaient démontré que

l'électricité provoque des secousses musculaires. Cavkndish et Va.\ Marum n'avaient pu
faire leur découvertes sans s'en apercevoir, et déjà, le lo novembre 1750, Caldani avait lu

devant l'Institut de Bologne un mémoire dans lequel il avait rendu compte d'expériences

faites sur des grenouilles. Mais personne jusque-là n'avait essayé de pénétrer le phéno-

mène, comme Galvam tentait de le faire dans cet opuscule de o8 pages, intitulé de

Viribus electricifatis in motu înusculari Commentarius (1792). Quatre gravures (récemment

reproduites dans le traité d'électro-chimie de W. Ostwald •) initient le lecteur à tous

les dispositifs des expériences; celles-ci démontrent avec la plus grande évidence l'ac

lion de l'électricité sur les nerfs de différents animaux (grenouille, poulets, moutons).

La première observation de Galvani sur l'action de l'électricité est datée du

6 novembre 178). A partir de ce jour, il expérimenta sans cesse; son attention ayant été

attirée sur les phénomènes produits par l'électricité atmosphérique, il installa un dispo-

sitif expérimental sur la terrasse du palais Zambeccari; c'est là que le 20 septembre

1786 il fit une seconde observation qui devait, mieux encore que la première, le conduire

à la découverte de l'électricité animale, il la rapporte dans les termes suivants :

« Ranas itaque consueto more paratas, uncino ferreo earum spinali medullà perforata

atque appensa, septcmbris initio, die vespœrascente, supra parapetto horizontaliter colloca-

vimus. Uncinus ferream laminam tnngebat; en motus in rana spontanei varii, haud inf'rc-

quentes ! Si digilo uncinulus adrersus ferream superficiem premeretur, quiescentes excita-

bantur, et loties ferme quoties hujusmodi pressio adhiberctur. »

1. Elecklrochemie,ihre GeschiclUe und Lehre, Leipzig, 1896.
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Les commentateurs de Galvani, et parmi eux son neveu Giovanni Aldim, ont donné

de nombreuses variantes de cette célèbre expérience : d'après Aldini le crochet traver-

sant la moelle aurait été de cuivre [œreus] et non de fer, ce qui modifie, on le com-

prend, l'interprétation qu'il convient de proposer à ce phénomène.

Galvani transforma son dispositif expérimental de toutes façons ; on ne peut qu'admi-

rer son ingéniosité et sa persévérance; dans un domaine où, un siècle après lui, nous

cherchons encore notre voie, il réalisa toutes les démonstrations essentielles; il vit naître

ces surprenantes contractions musculaires au contact des métaux; il en rechercha la

cause, et parvint, avec une sagacité à laquelle on doit rendre hommage, à distinguer ce

qu'il appelait « elcttricila de metalli > de « l'électricité animale ». Il obtint, en effet, des

contractions en mettant le nerf et le muscle en communication l'un avec l'autre par un

arc formé d'un seul métal, comme il les obtenait avec deux métaux. Il arriva ainsi à

se convaincre de l'existence de l'électricité animale, et notamment de ce que l'on a

appelé depuis « le courant propre de la grenouille ->. Après plusieurs années de

patientes recherches, Galvani formula sa théorie; elle se résume dans cette proposition

fondamentale : « Tous les animaux posséderaient une électricité particulière, répandue

dans toutes les parties de leur corps ; elle serait sécrétée par le cerveau et distribuée par les

nerfs; les réservoirs principaux de l'électricité animale seraient les muscles, dont chaque

fibre représenterait pour ainsi dire une petite bouteille de Leyde. »

L'apparition du mémoire de Galvani fit grande sensation dans le monde entier; il

faut reconnaître du reste que ces surprenantes expériences étaient bien faites pour

éveiller la curiosité de la foule et intriguer les chercheurs; physiciens et physiologistes

s'empressèrent de les répéter et de les interpréter. Valli, Powler, Hlmboldt, Aldini, se

rangeant à la manière de voir de Galvani, s'attachèrent à défendre l'idée de la circula-

lion électrique; le « fluide » né dans les appareils nerveux et distribué par les conduc-

teurs nerveux à tous les organes aurait engendré les contractions musculaires « en se

recomposant » ; si l'on produisait des contractions en mettant par un arc conducteur un

nerf et un muscle en communication, c'est parce que « les fluides pouvaient se recom-

poser » par l'intermédiaire de cet arc.

D'autres savants contestèrent cette interprétation; parmi les plus ardents contradic-

teurs de Galvani, se trouvaient Ackermann, Pfaff et surtout Volta.

VoLTA était professeur de physique à Pavie; il s'était déjà signalé, au moment de sa

lutte avec Galvani, par des découvertes importantes, telles que l'électrophore, l'électro-

mètre condensateur, l'eudiomètre; Volta avait commencé par adopter les vues de Gal-

vani sur l'origine de l'électricité animale; puis il avait quitté cette voie, attribuant

les phénomènes observés au contact des métaux avec les parties vivantes. En vain Gal-

vani répondait-il que l'on pouvait obtenir des contractions en réunissant nerf et muscle

par un arc formé d'un seul métal; bien plus, que la présence du métal n'était pas indis-

pensable, les résultats étant les mêmes lorsque l'on mettait en contact immédiat les nerfs

lombaires et les mu^^cles cruraux; il ne parvint pas à convaincre ses contradicteurs.

Pendant onze années la discussion se poursuivit; dans une série de mémoires dont

plusieurs sont dédiés à Spallanzani, Galvani s'efforce de répondre aux objections de

Volta et aux questions dont on l'accable de toutes parts; il varie ses expériences, il

poursuit avec ténacité, et souvent avec une admirable patience, la série des arguments qui

lui paraissent justifier sa théorie, il complète ses premiers travaux et s'efforce même
d'appliquer ses découvertes à la pathologie; c'est ainsi qu'il explique par l'influence de

l'électricité la production des paralysies, des tétanos et des convulsions; il attribue

l'épilepsie au transport violent de l'électricité vers le cerveau et conseille de faire une
ligature autour des membres pour arrrêter ce transport. Comme d'autres l'avaient fait

avant lui, il propose de traiter diverses maladies par l'électricité et particulièrement par

le bain électrique.

La polémique de Volta et de Galvani est d'autant plus intéressante à suivre qu'elle

permet de voir naître et grandir, en s'alimentant sans cesse de faits nouveaux, la

théorie de la pile; incontestablement les travaux de Galvani exercèrent la plus grande
influence sur l'esprit de Volta, et préparèrent la découverte qui a immortalisé le nom du

physicien de Pavie.

Si la physiologie ne peut pas oublier que l'invention de la pile musculaire, due à
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(iALVAM, a pn'-cétlr de dix ans l.i eonslruilion do la pile de Volta, peu de personnes
cependant se ran^'ùrent à l'avis d'ALoiNi déclarant que la découverte de Volta ne faisait
que conlirmer la théorie de Galvam '. Déjà, pendant les dernières années de sa vie, le

pliysiolo{;?iste de Bologne put prévoir le trioniphe de son adversaire. A vrai dire, il

n'était rien moins qu'un triomphateur : c'était un lahorieux, un persévérant, dont la

modestie éf,'alait la ténacité; c'était aussi, et par-dessus tout, un homme de cœur dont les
sentiments avaient d'exquises délicatesses. De tels hommes sont enclins à la mélancolie,
surtout lorsqu'ils se trouvent en hutte à la contradiction. La vie de Galvam avait d'ailleurs
été assomhrie par d'autres causes; en 1790, il avait perdu sa femme, cette fidèle Lucie
dont lui-même a poétisé le souvenir'-; plus tard, la Répuhliciue cisalpine ayant
exigé de tous les professeurs de Bologne un serment d'ohéissance, Galvam refusa de le
prêter et préféra sacrifier sa situation. Par égard pour les services qu'il avait rendus, le

gouvernement s'olTrit à le dispenser du serment et lui proposa sa réintégration; mais
(Jalvam, refusant toute faveur, se retira auprès de son frère. Ses dernières années furent
attristées par une maladie gastrique localisée au pylore. Lorsqu'il mourut, le 4 décembre
1708, l'Italie entière fut plongée dans le deuil; ses concitoyens lui élevèrent une
statue.

Après la mort de Galvanî, les controverses continuèrent entre les partisans du « Gal-
vanisme » et les disciples de Volta. Les découvertes du savant de Bologne furent sou-
vent dépréciées ou considérées comme accessoires, alors qu'en réalité ses vues, malgré
d'inévitables erreurs, étaient pénétrantes et justes.

On trouvera dans le livre de E. Du Bois-WFAMoyu [Untersuchungen ùber thierische Elec-
tricitat, 1848, p. 31 b. 102) une analyse très détaillée des œuvres de Galvam.

Bibliographie. — Les œuvres les plus importantes de Galvani ont été publiées par
lui dans les Mémoires de l'Institut des sciences de Bologne; il existait aussi d'intéressants
manuscrits entre les mains de ses héritiers; ces documents ne parvinrent que tardivement
à la connaissance du public. L'édition publiée en 1841, à Bologne, par les soins de
Vlnstitut des sciences, est la plus complète; elle forme un vol. in-4° intitulé : Opère édile
et inédite del Professore Luigi Galvani raccolte e pubbliccate per cura deW Academia délie
Scienze delV Istitulo di Dologna.

14 janvier 1702. — Dissertazione lalina t^upra la formazione del callo nelle ossa fratte.

28 janvier 1702. — Dissert. ht. supra gli effetti délia rubia inghiottiia daipolli.
25 février 1703. — Dissert. lut. sopra i reni, gli ureteri e Vorina dei volatili.

21 février 1705. — Dissert. lat. sopra Veffetto délia rubia presa negli aliment i sopra le

ossa degli animali.

14 juin 170o. — Dissert. lat. sopra la tintura di riibia che contraggono le ossa è le altre
parti del corpo d'un animale che prendra la rubia in cibo.

20 mars 1760. — Dissertazione latina sopra le vie dell'orina nei volatile.

19 février 1767. — Dissertazione latina sopra é villi délia membrana pituitaria.

5 mai 1768. — Dissertazione latina sopra i'organo del iidilo negli occelli.

23 février 1769. — Même sujet, negli volatili.

9 novembre 1769. — Même sujet, dei quadrupedi, volatili et del'Uomo.
21 février 1771. — Même sujet, dei volatili.

9 avril 1772. — Dissertazione latina sopra l'irritabilita Halleriana.
22 avril 1773. — Dissertazione latina sopra il moto musculare osservato da lui spécial-

mente nelle rane.

20 janvier 1774. — Dissertazione latina sopra l'azione del opio nei nervi délia rane.
6 avril 1775. — Dissertazione latina sopra varie scoperte sue é del Dott. Scarpa sulla

structura dell'orecchio.

25 avril 1776. — Dissertazione latina sull'organo delVudito.

3 avril 1 /77. — Dissertazione latina su varie sue esperienze intorno allô moto del
cuore.

23 avril 1778. — Dissertazione latina su la maniera di fermare il moto del cuore negli
animali a sangue freddo mediante la spinal midolla.

1. Jean Aldini. Essai théorique et expérimental sur le galvanisme. Paris, 1804, 2 vol., II, 133.
2. On trouvera dans l'éloge historique de Galvani, par d'ALiBERX, le texte des vers composés

par le professeur de Bologne.
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24 mars 1770. — Dissertazionc lalina sopra una catanilte arlificiale è sopra anche la

morbosa.

2 mars 1780. — Dissertazione latina Ropra iinflusso dclC elettricita nel moto muscolare.

8 mars 1781. — Dissertazione latina sopra le cafarattc.

18 avril 1782. — Dissertaziotie latina sull'uso aei qiialtro ossetti (Ici timpano.

2 mai 1783. — Dissertazionc latina su de p?'/«cipu volatili cavati insieme colV aria fissa

(la varie parti solide, e fluide di varii animait.

27 novembre 1783. — Dissertazione latina sopra l'aria infiammabile dclle parti animali.

13 janvier 1785. — Dissertazione latina su l'aria del lentricolœ degli intestini.

avril 1780. — Dissertazione latina sopra Vanalogia dell' clectrico f'uoco alla fiamma.

21 février 1787. — Dissertazione latina sopra l'aria di diverse qualita che si trove nelle

varie parti del canal intestinale degli animali.

27 mars 1788. — Dissertazione latina sopra le vicende délia bile mescolata a varie specie

d'arie.

30 avril 1789. — Dissertazione latina sopra Velettricita animale.

:» novembre 1789. — Dissertazione latina sopra le acque Porrctane.

2 mai 1791. — Dissertazione latina sopra l'elettricita animale.

i" mars 1792. — Dissertazione latina suirelettricita animale in confenna e ampliazione

délie cose da lui sopra questo argomento.

18 avril 1793. — Dissertazione latina responsiva ad alcune difficolta mosse contro Velet-

tricita animale.

10 avril 1794. — Dissert, latina sopra una materia effervescente cogli aridi da lui trovata

in una parte délie vertèbre délie rane e nel labirintho del orecddo d'alcuni animali.

23 mars 170o. — Dissert, latina sopra la torpedine specialmcnte rapporta alVelettricita

propria di questo pcscc.

29 avril 1707. — Dissert, latina sopra Vazione délie mcfiti nel corpo animale.

19 avril 1798. — Dit^ert. sopra Vazione delVopio per rispetto aile contrazioni muscolari.

P. HÉGER.
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ERRATA

A l'article Électricité animale, il y a uae tranposilion de figure.

La fig. 18^) de la page 327 doit se trouver page 354 après la 17*^ ligne après la phrase :

La fig. 185 indique la manière dont se fait cette expérience.

Page 338, ligne 14 (d'en bas), au Heu de très, lire plus.

A l'article Électricité végétale, page 384, ligne 4, au lieu de externe, lire interne.

A l'article Electrotonus il y a une omission et une transposition des figures. La

fi g u re suivante
doit remplacer la

fig. 204. Ce qui est

dit page 411 de la

fig. 204 se rap-

porte à la figure

omise et représen-

tée ici. La fig. 204

doit se trouver à

la page 416 entre

les lignes 40 et 41.

Quant à la fig. 205,

elle fait partie du texte de la page 417 (lignes 24 à 32), oii elle se trouve.

Page 411, ligne 7 (d'en bas), au lieu de a, lire k; au lieu de k, lire a.

Page 411, ligne 3 (d'en bas), au lieu de cathode, lire anode.

Page 411, ligne 2 (d'en bas), au lieu de f anode, lire la cathode.

Page 410, ligne 17 (d'en bas), au lieu de 205, lire 20i.

Page 417, ligne 24, après le mot supposons, lire {fig. 203).
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